
LE CALENDRIER DE L'AVENT

Les étapes 1 et 2 doivent se faire par un seul adulte, afin de conserver la surprise pour les
autres membres de la famille. Mais rien n'empêche que vous soyez seul à le préparer et à
y découvrir les bonnes actions à mettre en place à tous les jours.

ÉTAPE 1
 Découpez les carrés roses sur lequels sont inscrits les dates sur la fiche
"Découpez ces dates"

ÉTAPE 2
Apposez ces dates sur chaque "bonnes actions" du calendrier de l'avent.

Utiliser de la gommette. Vous pourrez ainsi  placer les dates de "weekend"

sur les actions qui nécessiteront un déplacement ou une préparation.

ÉTAPE 3
En famille(ou seul), inscrire les prénoms des gens dont vous aimeriez
contacter dans les prochains jours ou semaines. Idéalement, ces gens ne
font pas partie de votre quotidien. Pensez à des gens qui vous manquent  et
l'exercice sera facile.  

ÉTAPE 4
Dès le 1er Décembre, découvrez jour après jour, une action à poser. Référez-

vous à la liste de personnes qui vous manquent.

 

Les bonnes actions peuvent être faites par la famille, en projet commun ou
encore, chaque membre de la famille exécute l'action. 

UTILISATION ALTERNATIVE
Vous pouvez aussi utiliser les bonnes actions, les découper et les placer dans
votre propre calendrier de l'avent. 

Ce calendrier de l'avent permettra autant à une personne demeurant seule qu'à une
famille de reconnecter avec leurs proches. Le but ultime est de faire du bien autour
de nous et de briser la solitude. 

BRISONS L'ISOLEMENT  ET ACCORDONS DU TEMPS À NOS PROCHES



Calendrier de l’avent

Reconnectons avec nos proches

Aujourd’hui,

je remercie

au moins une

personne

Aujourd’hui, dès que je

pense à une personne

que j’apprécie, je lui

fais savoir que j’ai eu

une pensée pour elle

(peu importe la façon 

 dont je lui témoigne)

Aujourd'hui,

je salue au

moins un

inconnu

Je téléphone 

un proche

Je rends

service à

quelqu’un

Aujourd'hui, je

cède ma place à

quelqu'un (en

voiture,  dans une

file d'attente, au

travail, à école...)

Je remercie

quelqu’un

Je téléphone 

un proche

J'envoie une

carte de

souhaits à

quelqu'un

J’emballe un

cadeau recyclé

pour l’offrir à

quelqu'un pour

Noël

J'invite

quelqu'un que

je n'ai pas vu

depuis

longtemps à la

maison

Aujourd'hui, je

prévois de

bricoler un petit

cadeau que

j'offrirai à un

proche

Facetime,

zoom ou

skype un

proche

Je téléphone

à 

un proche afin

de prendre de

ses nouvelles

Visite

surprise à un

proche

Facetime,

Zoom ou

Skype un

proche

Je téléphone

à 

un vieil ami

Je rends

visite à une

personne

seule

Je téléphone

à 

un membre

de la famille

Aujourd’hui,

je rends

service à

quelqu’un

J'écris une

lettre à une

personne qui

me manque

J'envoie une

lettre ou un

bricolage à

quelqu'un

Je téléphone

à 

un proche

Aujourd'hui, je

cuisine un petit

plat pour un

proche

J'offre un livre

qui traîne dans

la bibliothèque

à quelqu'un
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OUT ILS  DE  SURV IE

LISTE
LES PERSONNES QUE J'AIME ET QUI ME

MANQUENT

Joyeuses fêtes
de toute l'équipe de

500 Lafontaine, Rivière-du-Loup, 418-605-3132


