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Douzième publication du A.T. Magazine

A.T. Magazine’s twelfth publication

Voici la onzième publication du « A.T. Magazine ».
Ce bulletin électronique diffuse des informations
relatives aux services du Centre de consultation, ainsi
que des créations des femmes et enfants qui utilisent
les services de l’organisation.

This is the twelfth edition of “A.T. Magazine”. This
electronic newsletter publishes information about the
Consultation Center and illustrates artwork created
by women and children using our services.

Pour ce douzième numéro, dont le thème était
« Plaisirs d’été», plusieurs créations nous ont été
partagées lors de la matinée d’Arts libres. Si vous
souhaitez participer à la prochaine publication (août
2016), veuillez contacter l’équipe, par courriel ou par
téléphone, et nous faire parvenir un dessin, un poème,
une peinture, un court texte (max 500 mots) ou une image
de toute autre œuvre que vous ou vos enfants avez
créée, avant le 1er août 2016. Les créations peuvent
être familiales (en groupe) ou individuelles. La
thématique, pour le mois de juillet, s’intitulera « Climat
inspirant».

For this twelfth edition, the theme was “Summer
fun”. Many individual creations were shared with us
through our Open Arts workshop. If you would like to
participate in the next edition (August 2016), please
contact the team, by email or by phone, and send us
a drawing, a poem, a painting, a short text (max 500
words) or a picture of any artwork that you or your
children produce, before August 1st 2016. Creations
can be a family work (team) or an individual piece.
The theme for this next edition will be “Inspiring
weather”.

Des nouvelles du Centre de consultation A.T.

What’s going on at A.T. Consultation Center

Le 16 juin dernier avait lieu l’Assemblée Générale
Annuelle de l’Auberge Transition, qui a rassemblé une
vingtaine de personnes. Des présentations variées
concernant l’organisme ont été tenues, dont la vidéo
de sensibilisation réalisée durant les activités
d’Expression artistique du vécu en tant que femmes.

The Annual General Assembly of Auberge
Transition was held on June 16th and brought
about 20 people together. Many topics
concerning the organization were discussed and
the video of the project of Artistic expression of
women’s experience was presented.

Une matinée d’Arts libres a aussi été organisée le
jeudi 30 juin dernier. Femmes et enfants étaient
présent.e.s pour les activités de création, les jeux et la
projection d’un film pour enfants. Ce sera une formule
à répéter!

An Open Arts workshop was organized on June
30th. Women and children participated in different
creative games and activities. A movie was also
projected for the children. We will have to repeat
this kind of event!

À l’occasion du début des vacances d’été, le
Centre de Consultation invite les familles qui
fréquentent ses services à une Fête d’Été, le mardi 12
juillet prochain, de 12h à 15h. Un buffet de style
potluck (apportez un plat à partager) sera servi et des
activités seront offertes pour petit.e.s et grand.e.s!
Confirmez votre présence en communiquant avec
l’équipe : 514-439-6930.

To celebrate the beginning of summer time, the
Consultation Center is inviting the families who use
our services to a Summer Party, on Tuesday July
12th, from 12 to 3pm. A potluck will be served
(bring a plate to share) and fun activities will be
organized for everyone! Please confirm your
presence by calling the team:
514-439-6930
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Thématique « Plaisirs d’été » - “Summer fun” theme

Créations des femmes lors de la matinée d’Arts libres du 30 juin
Creations made by the women on June 30th, for the Open Arts workshop
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