Association des grands-parents du Québec
2900, boul du Loiret, Beauport
C.P. 40061 succ. Charlesbourg
Québec (Québec)
G1H 7J6

Association des Grands-Parents du Quebec
3 Rue Fatima Est, Case postale 2011
Beaupre (QC) G0A 1E0

Cafésréncontrés
pour
grands-parénts
ét aînés
a Montréal

Les cafés-rencontres
c’est :

Les rencontres sont
conduites par un animateur
ou une animatrice.

Rencontrer d’autres grandsparents ou aînes.
Partager ses difficultes, ses
inquietudes, ses bonheurs,
ses accomplissements.
Trouver un espace d’entraide et d’echange d’expe-

Chaque temoignage est reçu
dans la confidentialite et
avec respect.

riences.

Ça fait du bien
d’en parler

Aborder des thematiques en
lien avec la situation
familiale.

Une initiative de
l’Association des GrandsParents du Québec
à Montréal



Rencontres individuelles



References a des avocats et
des psychologues



Representations aupres des
autorites politiques

Dates et lieux
des
cafés-rencontres

Tarifs
5 $ par rencontre

Inscriptions
Par la poste : en remplissant et en
envoyant le formulaire ci-apres a
l’adresse :
Association des grands-parents
C.P. 2011 Beaupre (QC) G0A 1E0
Par telephone :

Les jeudis

Montreal : 514-745-6110

17 septembre
29 octobre
19 novembre
10 décembre
De 14h à 16h

Sans frais : 1-866-745-6110

Centre Berthiaume du Tremblay
Présages 1474, rue Fleury Est
Montréal, H2C 1S1

Par courriel :
agp@grands-parents.qc.ca
Sur demande des cafésrencontres seront organisés
dans d’autres villes ou quartiers

Courriel : ________________________________________________________________________________________________

Reunions mensuelles
d’information

Ville: __________________________ Code postal :________________ Téléphone : _____________________________



www.grands-parénts.qc.ca

Adresse : ________________________________________________________________________ App : ___________________

Promouvoir et defendre les
droits des petits-enfants a
maintenir des liens avec leurs
grands-parents et la famille
elargie (oncles, tantes, freres,
sœurs).

Ligne d’ecoute
telephonique

Inscription pour les cafés-rencontres 5$ par rencontre

Quelle est
notre mission ?






L’Association
des
GrandsParents du Quebec est un organisme venant en aide aux
grands-parents, aux familles,
aux petits-enfants et aux aînes.

Nom : __________________________________________________ Prénom : ________________________________________

Nos activités

Qui sommes-nous ?

Inscription comme membre de l’Association des grands-parents 25$ par an

Pour l’amour de nos petits-enfants

