
Bulletin des membres
Services à domicile des Etchemins

Novembre 2022

Changer de préposée, une procédure toute naturelle

Nous savons à quel point vous aimez votre préposée
et à quel point certains liens se tissent au fil des ans.
Aussi, lorsque leur préposée n’est pas disponible,
certains membres préfèrent se passer du service plutôt
que d’accepter une remplaçante.
Nous vous invitons à revoir votre façon de penser.
Toutes nos préposées ont suivi des formations
lors de leur arrivée à la Coopérative et sont qualifiées
pour bien faire le travail.
Même si vous avez eu 2 ou 3 changements de préposée
au cours des dernières années, n’y voyez pas là
une exception ou un mauvais sort. C’est la réalité
d’une entreprise de service.
Certains croient qu’ils auront besoin de tout réexpliquer.
Dans le fond, la préposée a besoin de savoir
deux choses : quelles sont vos priorités et où sont vos
outils de travail ? Pour le reste, faites-lui confiance, elle
saura très bien se débrouiller.

Avoir une nouvelle préposée Votre épicerie économique

Soulignons que 4 000 $ ont été récoltés lors
d’un souper-spectacle-bénéfice tenu le 30
septembre dernier au Centre culturel de
Lac-Etchemin. Un peu plus de 125 personnes
ont d’ailleurs pris part à cette activité qui a
débuté par un souper-méchoui préparé par
Traiteur Bolduc, suivi d’un spectacle
mettant en vedette différents artistes
etcheminois tels de Mariann Rodrigue, Mya
Lafontaine, Matt Deblois, Mark Béland,
Audrey Fortin et Zac Provençal, sous la
direction musicale du chansonnier Gab
Boutin.

Fière Partenaire

Purée de dattes : sucrer sans culpabilité

Naturellement sucrée, cette purée permet de remplacer le sucre
dans plusieurs recettes.

Ingrédients:
Pour réaliser cette Recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants:

 3 tasses de dattes séchées, dénoyautées
 1  2/3 tasse d’ eau

Instructions:
Dans un bol allant au micro-ondes, mélanger les dattes et l’eau.

Cuire 4 minutes au micro-ondes, à intensité maximum.
Au mélangeur, réduire la préparation en purée lisse.



Assemblée générale du 21 juin 2022

Suite à notre assemblée annuelle nous sommes heureux de vous présenter nos membres du conseil
d'administration.
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