Volume 9 no 1 octobre 2018

BULLETIN SARCA
Commission scolaire des Premières-Seigneuries

La nouvelle image SARCA:

Dans ce numéro :
La nouvelle image
SARCA

1

Les médias sociaux,
un incontournable

2

Laurie, stagiaire
SARCA

2

FORUM CITOYEN

3

Partenariat avec
l’OMHQ

3

Salon des PremièresSeigneuries

3

Des nouvelles de nos
centres

4-9

Nous joindre

9

Le travail derrière notre logo
UNIQUE
HUMAIN
A C CO M PA G N E M E N T
P E R S O NN A L I T É

SARCA

OUVERTURE
CLIENTÈLE
DISPONIBILITÉ

Amélie Côté
designer graphique

PROXIMITÉ
FLEXIBILITÉ

https://amcote.com/identite-visuelle-sarca

VRAI

Les images que SARCA lui a inspirées

Ad u l t e

Ac c o m p ag n em en t

Ac c es s i b i l i t é

Ai d e
1

SARCA des Premières-Seigneuries

Les médias sociaux, un incontournable
L’équipe de Panoramik marketing nous
a conseillé et guidé dans nos moyens de
communication.

FACEBOOK
Nous nous sommes engagées à alimenter
une page Facebook, un incontournable
selon Panoramik. Nous vous invitons à
non seulement aimer notre page, mais
également à partager nos publications à
travers votre réseau. Ce geste simple
peut faire toute la
différente dans la vie
d’un de vos proches
ou dans celle d’un
ami de l’un de vos
proches!

YOUTUBE
De courtes capsules vidéo publicisées sur
YouTube et Facebook ont été privilégiées.
Les gens ayant de faibles compétences en
lecture et écriture auront donc la chance
de bien comprendre les services que
nous offrons.
En primeur, voici l’une des 5 capsules :

CAMPAGNE NEWAD
et

AFFICHE-TOUT
À partir du 1er
octobre, et
cela pendant
8 semaines,
des affiches
seront dans
différents
lieux publics.
Surveillez nos affiches dans les restosbars et les bibliothèques. Nos encarts se
retrouveront dans les présentoirs Affichetout. Pour en savoir davantage sur
l’équipe Panoramik marketing et leurs
différentes réalisations:
www.panoramikmarketing.com

Laurie, stagiaire SARCA pour l’année 18 -19
Étant à ma dernière année de maîtrise en
Sciences de l’orientation, ce poste de stagiaire
SARCA représente un réel défi ainsi qu’un
véritable

accomplissement

remplie de possibilités et nécessitant des besoins spécifiques et particuliers est un grand
facteur de motivation pour moi.

professionnel.

Je suis une personne ayant un bon esprit

Cette expérience me permettra de terminer

d’équipe, une écoute active, une attitude

mes études universitaires avec un bagage

empathique et une facilité à communiquer. Je

expérientiel plus que pertinent.

m’adapte à toutes les situations. Mon sens de

Depuis 2017, j’œuvre au sein du Curateur
public du Québec, service qui vise la protection

l’initiative et mon professionnalisme constituent
mes grandes forces.

des personnes jugées inaptes à la suite d’un

Le domaine de la relation d’aide a toujours

jugement de la Cour. Je représente légalement des

été, pour moi, une source de bien-être et

personnes ayant des problématiques psy-

d’apprentissage. L’étude du comportement et

chosociales et comportementales, qui ne

du développement de l’être humain est por-

« J’agirai donc en

sont plus en mesure d’assumer leur rôle social.

teuse de sens à mon égard, car j’ai toujours

prenant compte que mes

Je m’assure de prendre des décisions dans

eu le souci de prendre soin des autres. J’aurai

l'intérêt de la personne représentée, dans le

donc le privilège d’aider mes clients à faire des

actes et mes

respect de ses droits et de la sauvegarde de

choix personnels et professionnels éclairés.

son autonomie.

J’ose croire que la personne qui vient nous

différence dans la vie de

consulter au SARCA souhaite une évolution et

mes clients. »

une cohérence dans son parcours de vie.

Laurie Pascal Noël

Le fait d’avoir la chance au SARCA d’acquérir
une expertise clinique avec une clientèle

interventions feront une

diversifiée, dont une clientèle jeune, dynamique,
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FORUM CITOYEN : Ensemble contre l’exclusion sociale sur la Côte -de-Beaupré
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Nous trouvions important
d’être présentes puisque le
thème abordé est directement
en lien avec la mission et les
mandats de SARCA.
L’éducation et la diplomation
sont notre manière de contrer

Cette rencontre
a permis de créer des liens
avec les autres organismes,
de réfléchir aux besoins des
personnes vulnérables et à
l’accessibilité des différents
services qui s’adressent à eux.
Voici un extrait du communiqué
de presse qui résume bien les
différents enjeux :
« Comme premier constat, un
manque de communication à
différents niveaux dans nos milieux
est ressorti de façon évidente : par

exemple, le peu de connaissances
des missions respectives et des
services offerts par les organismes
communautaires de la région, ainsi
que sur les activités et les services
offerts par les villes ».

Le comité organisateur s’engage à
donner des suites à ce forum.
Pour en savoir plus:
https://www.youtube.com/
watch?v=_bq-oc71rEY

Partenariat avec l’OMHQ
SARCA poursuit sa collaboration avec
l’Office Municipale de l’Habitation de
Québec. Les conseillères seront présentes
dans leurs établissements pour offrir
des services SARCA aux locataires
qui envisagent un retour aux études.

Initié l’an dernier, ce partenariat a déjà
fait ses preuves. Il permet de faciliter les
transitions et de rendre plus accessibles
nos services aux personnes vulnérables.
Un des moyens pour publiciser notre
présence est l’accroche-porte. Les locataires
sont donc directement interpellés et invités à
venir nous rencontrer dans leur salle
communautaire.

Salon des Premières-Seigneuries
SARCA était une fois de plus présent au Salon des PremièresSeigneuries. L’évènement avait lieu à
la Polyvalente de Charlesbourg
dimanche 30 septembre.
La population avait l’occasion de
visiter une grande diversité de
stands pour obtenir de l’information
sur les différents services offerts
par la Commission scolaire.

C’était l’occasion pour nous de
répondre à plusieurs adultes
qui avaient des questions à
propos d’un éventuel retour aux
études et de leur proposer une
rencontre.
Plus de 3000 visiteurs se sont
déplacés pour ce 20e salon.
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Pour nous joindre

PAR C E Q U E L E M O N D E C H AN G E ,
U N R E T O U R AU X É T U D E S C ' E S T P O S S I B L E !
POINTS DE SERVICE
Centre du Nouvel-Horizon
3255, boulevard Monseigneur-Gauthier
Québec, QC G1E 2W3

Centre Odilon-Gauthier
418 666-4666 poste 1176
sarca@csdps.qc.ca

742, boulevard Louis-XIV
Québec, QC G1H 4M7
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