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Organismes francophones

Nos enfants n’ont jamais été aussi bien gardés!
Les Titres
P4 : Le RDÉE TNL
et la communauté
francophone du
Labrador Ouest
en concertation
--P5 : Un nouveau CT
scanner pour l’hôpital
de Labrador City
--P6 : Katia Dupond
quitte la province:
hommage et portrait
--P8 : On se prépare
enfin à recycler
à Saint-Jean
--P9 : Une comédienne
de renom au 5
à 7 de l’ACFSJ
--P12 : L’heure
du bilan après
l’ouragan Igor
--P13 : La FCFA insiste
sur l’importance
des données du
recensement
--P13 : Du
changement à la tête
de la nation innue
---

Sommaire
La Une ...................... 1-2
Courrier du lecteur .......... 3
Caricature .................... 3
Labrador ................... 4-5
Côte-Ouest ............... 6-7
Avalon ...................... 8-9
Focus .................... 10-11
Actualités ......... 12-13-14
Section Jeunesse ......... 14
Bicolos ....................... 15
Vie pratique ................ 16
Jeux / horoscope .......... 17
Annonces .......... 18-19-20

F

ocus

Nathalie Djan-Chékar, ex-présidente
par intérim, et April Picco, directrice
générale des P’tits cerfs-volants
sont félicitées pour tout le travail
accompli cette année. Jamais la
garderie ne s’était aussi bien portée.

Sylvain Luneau
Saint-Jean

Les P’tits cerfs-volants Inc.
a tenu sa 4ème assemblée générale
annuelle au Centre communautaire
des Grands-Vents le dimanche 19
septembre. Elle y a présenté ses
belles réalisations de l’année, les
défis de demain et le nouveau conseil
d’administration fraîchement élu.
Les P’tits cerfs-volants, le
nouveau nom donné au Centre de la
petite enfance et famille des GrandsVents, peuvent se targuer d’avoir
vécu une année riche en évolution.
Cette garderie à but non-lucratif a su
se développer, comme en témoigne
la mise en place d’aides-éducatrices
remplaçantes. Il s’agit d’un personnel
« d’appoint » qui intervient lorsque
les éducatrices titulaires ne sont pas
disponibles.
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