
Novembre 2017

À la une

Les entretiens avec nos livres humains permettent d'interagir avec des personnes aux expériences de vie
marquantes.  Dans le but de faire tomber les préjugés et d'alimenter votre curiosité, empruntez l'un d'entre
eux pour un tête-à-tête ou une discussion en petit groupe! Le samedi 18 novembre en après-midi.

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
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.

Mardi 7 novembre
 La maladie de Parkinson et les traitements disponibles

 
Mercredi 15 novembre

 Le cancer
 

Jeudi 16 novembre
 Les maladies du coeur et les accidents vasculaires cérébraux

Thursday, November 23rd
 Diabetes

Mercredi 29 novembre
 L'autisme

En savoir plus

Activités

Tuesday, November 2nd

Author visit with Alice Zorn
  

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/humanlibrary/
http://www.abpq.ca/
http://biblioaidants.ca/fr/cahiers.php
http://biblio.brossard.ca/serie-de-conferences-biblio-aidants/
https://biblio.brossard.ca/activites/author-visit-alice-zorn-2-novembre/


Mercredi 1er novembre
Les devoirs à la maison, trucs et astuces

pour conserver l'harmonie
  

En savoir plus

Vendredi 3 novembre
La folle entreprise

  
En savoir plus

Mardi 7 novembre
Atelier sur l'emprunt de revues

numériques
  

En savoir plus

Vendredi 7 novembre
Pour trouver du travail sans partir

 de zéro, faire reconnaître ses acquis
 et ses compétences

En savoir plus

Mercredi 8 novembre
Hawaii, beauté et diversité

 

En savoir plus

Vendredi 10 novembre

Samedi 11 novembre
Rencontre avec l'auteur Élie Hanson

 

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/les-devoirs-a-la-maison-trucs-et-astuces-pour-conserver-lharmonie-1er-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/author-visit-alice-zorn-2-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/la-folle-entreprise-3-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-sur-lemprunt-de-revues-numeriques-7-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/semaine-quebecoise-de-lorientation-pour-trouver-du-travail-sans-partir-de-zero-faire-reconnaitre-ses-acquis-et-ses-competences-7-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/hawaii-beaute-et-diversite-8-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/rencontre-avec-lauteur-elie-hanson-11-novembre/


La pratique régulière d'activités
 physiques pour maintenir une bonne

 santé chez les aînés
  

En savoir plus

Mardi 14 novembre
Atelier de conversation en français

  
En savoir plus

Mardi 21 novembre
Atelier sur l'emprunt de livres

numériques
  

En savoir plus

Mardi 21 novembre
On nous appelait les sauvages : un

vibrant témoignage sur le pardon et la
réconciliation

 

En savoir plus

Mercredi 22 novembre
Planification successorale

 

En savoir plus

Vendredi 24 novembre
Mettre fin aux erreurs coûteuses en

marketing : à quels endroits concentrer
vos efforts?

En savoir plus

Vendredi 24 novembre
SOS docteur : les petits et grands maux

des 50 ans et plus
 

En savoir plus

Samedi 25 novembre

Mardi 28 novembre
Amérique latine : entre les États-Unis

 et, de plus en plus, la Chine
  

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/la-pratique-reguliere-dactivites-physiques-pour-maintenir-une-bonne-sante-chez-les-aines-10-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-francais-14-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-sur-lemprunt-de-livres-numeriques-21-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/on-nous-appelait-les-sauvages-un-vibrant-temoignage-sur-le-pardon-et-la-reconciliation-21-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/planification-successorale-22-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/mettre-fin-aux-erreurs-couteuses-en-marketing-a-a-quels-endroits-concentrer-vos-efforts-24-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/sos-docteur-les-petits-et-grands-maux-des-50-ans-et-plus-24-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lamerique-latine-entre-les-etats-unis-et-de-plus-en-plus-la-chine-28-novembre/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

Planète livres : pour le plaisir de
partager en français

 

En savoir plus

 
Jeudi 30 novembre

 
Thé et tisane : desserts de

 cinq continents
 

En savoir plus
  

En vedette

Vous aimeriez en apprendre davantage
sur les courriels, les logiciels de
bureautique ou les réseaux sociaux?

Contactez-nous au 450-923-6304, poste 6283 ou
consultez notre site.

Un adolescent sera en mesure de vous aider.

Horaire des jumelages
 Mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30

 Samedi de 10 h 30 à 12 h

La boîte à liens

Fondation des maladies du
coeur et de l'AVC du
Canada

Site d'information sur les
maladies cardiovasculaires.

En savoir plus

Conseils pratiques pour les
aînés

Conseils pour la pratique
d'activités physiques chez les
aînés.

En savoir plus

Amérique latine

Texte du Larousse présentant
plusieurs aspects de l'Amérique
latine.

En savoir plus

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=Y5RKmtepAyxb87McK3eYtZuM0qEXXzBq3ItTUdU_5SUTcatSV5LiPq0q2de_8IfVxAM02W-emUlH0FfsLYcmiA~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=Y5RKmtepAyxb87McK3eYtZuM0qEXXzBq3ItTUdU_5SUTcatSV5LiPq0q2de_8IfVxAM02W-emUlH0FfsLYcmiA~~&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/planete-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-francais-25-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/the-et-tisane-desserts-de-cinq-continents-30-novembre/
http://biblio.brossard.ca/generationsbranchees
http://www.coeuretavc.ca/
http://www.coeuretavc.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/modes-vie-sains/activite-physique/conseils-pratiques-aines-65-ans.html
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/modes-vie-sains/activite-physique/conseils-pratiques-aines-65-ans.html
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Am%C3%A9rique_latine/105174
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Am%C3%A9rique_latine/105174
mailto:bibliotheque@brossard.ca



