
Octobre 2017

À la une

Concours du 2 au 31 octobre

Empruntez une surprise littéraire et déballez un
bouquin mystère afin de plonger dans un nouvel
univers de découverte.

Participez aux activités de la bibliothèque.
 

Et courez la chance de gagner une tablette iPad!

 

En savoir plus
  

 
 
 

.

 

 
L’opportunité de mieux connaître votre bibliothèque
et de participer à plusieurs activités!
 
Concours Ma biblio, je l’aime parce que

  
Du 1er au 28 octobre, courez la chance de
remporter l’un des chèques-cadeaux de 300 $ de
l’Association des libraires du Québec en
partageant un court témoignage sur le site de la
Semaine.
 

En savoir plus
 

 
 

 Série de conférences Biblio-Aidants

Le programme Biblio-aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants coordonné par

https://biblio.brossard.ca/livres-bonbons/
http://www.alq.qc.ca/
http://semainedesbibliotheques.ca/index.php
https://biblio.brossard.ca/livres-bonbons/


l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Il consiste en une série de 15 cahiers thématiques
qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque
cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de
lecture et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des
bibliothécaires diplômés.

Une série de conférences est organisée en lien avec ces thématiques jusqu’en décembre.

Vendredi 13 octobre
 Apprivoiser l'Alzheimer

 
Mardi 17 octobre

 Les soins à domicile et le rôle des proches-aidants : la formule gagnante
 

Jeudi 26 octobre
 Le tourisme accessible.

 
En savoir plus

Activités

Lundi 2 octobre
Atelier de conversation en anglais

 

En savoir plus

Mardi 3 octobre
Moyen-Orient : enjeux actuels et à venir

 

En savoir plus

Mercredi 4 octobre
La famille, l'argent et le budget

En savoir plus

Vendredi 6 octobre
Les aînés et le stress

En savoir plus

Mardi 10 octobre
Atelier de conversation en français

 

En savoir plus

http://www.abpq.ca/
http://biblioaidants.ca/fr/cahiers.php
http://biblio.brossard.ca/serie-de-conferences-biblio-aidants/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-anglais-2-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/moyen-orient-enjeux-actuels-et-perspectives-davenir-3-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/la-famille-largent-et-le-budget-4-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/les-aines-et-le-stress-6-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-francais-10-octobre/


Mardi 10 octobre
Atelier sur l'emprunt de revues

numériques
 

En savoir plus

Mercredi 11 octobre
L'art de dédramatiser les

 situations avec humour
 

En savoir plus

Vendredi 13 octobre
35 trucs pratitques de gestion d'un

 site internet et aspects légaux
 d'une "start-up"

 

En savoir plus

Mardi 17 octobre
Découvrir l'Europe de l'est

 

En savoir plus

Mercredi 18 octobre
Thé et tisane : parcours migratoire de

femmes syriennes
 

En savoir plus

Lundi 23 octobre
Ateliers d'écriture de mémoires : coup

d'envoi autobiographique
 

En savoir plus

Lundi 23 octobre
Louise Portal : rencontre d'inspiration

avec l'écrivaine, l'artiste
 

En savoir plus

Mardi 24 octobre
Atelier sur l'emprunt de livres

numériques
 

Mardi 24 octobre
Interculturalité : textures et résonances

 

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-sur-lemprunt-de-revues-numeriques-10-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lart-de-dedramatiser-les-situations-avec-humour-11-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/35-trucs-pratiques-de-gestion-dun-site-internet-et-les-aspects-legaux-dune-start-up-13-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/decouvrir-leurope-de-lest-17-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/the-et-tisane-11-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-decriture-de-memoires-coup-denvoi-autobiographique-23-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/louise-portal-rencontre-dinspiration-avec-une-ecrivaine-une-actrice-23-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-sur-lemprunt-de-livres-numeriques-24-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/interculturalite-textures-et-resonances-24-octobre/


En savoir plus

Mercredi 25 octobre
Dracula, légendes et réalités

 

En savoir plus

Jeudi 26 octobre
Partage interculturel avec

 les aînés de Brossard
 

En savoir plus

Vendredi 27 octobre
Le financement et les programmes

gouvernementaux
 

En savoir plus

Vendredi 27 octobre
Rôles et tâches d'un liquidateur

testamentaire
 

En savoir plus

Lundi 30 octobre
Formation sécurité sur Internet

 

En savoir plus

Lundi 30 octobre
Atelier de conversation en anglais

 

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-sur-lemprunt-de-livres-numeriques-24-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/dracula-legendes-et-realites-25-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/partage-interculturel-avec-les-aines-de-brossard-26-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/le-financement-et-les-programmes-gouvernementaux-27-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/le-role-et-les-taches-dun-liquidateur-testamentaire-27-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/formations-securite-sur-internet-30-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-anglais-30-octobre/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

 Tuesday October 31st
 

Security on the Internet

En savoir plus
 

 

En vedette

Curio.ca est une plateforme vous permettant d'accéder au contenu éducatif de Radio-Canada et CBC.
Vous y trouverez des documentaires télévisuels et radiophoniques, des reportages, des documents
d’archives, des séquences génériques et plus encore.

En savoir plus

La boîte à liens

Les clés du Moyen-Orient

Site d'information sur l'histoire et
l'actualité du Moyen-Orient.

En savoir plus

Société Alzheimer du
Canada

Infomations sur l'Alzheimer et les
maladies apparentées.

En savoir plus

Semaine québécoise des
rencontres interculturelles

L’occasion de susciter le
rapprochement interculturel
et de lutter contre les préjugés et
la discrimination.

En savoir plus

FERMÉ LE 9 OCTOBRE
 lun -  ven 10 h à 21 h | sam et dim 10 h à 17 h

 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=FgTYc2pB4GevHw5qVdCYbg0pT5kkahgulHHXVdvqvxGA00uqpNvzR9oWdfyjGpaxnxd4RgKc1VSItAYZ4wINxw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=FgTYc2pB4GevHw5qVdCYbg0pT5kkahgulHHXVdvqvxGA00uqpNvzR9oWdfyjGpaxnxd4RgKc1VSItAYZ4wINxw~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://biblio.brossard.ca/activites/security-on-the-internet-31-octobre/
https://curio.ca/fr/
https://curio.ca/fr/
http://www.lesclesdumoyenorient.com/
http://www.lesclesdumoyenorient.com/
http://www.alzheimer.ca/fr/About-dementia
http://www.alzheimer.ca/fr/About-dementia
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/evenements/sqri/index.html
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/evenements/sqri/index.html
mailto:bibliotheque@brossard.ca

