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À la une

Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants coordonné
 par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Plus de 250 bibliothèques à
 travers le Québec participent à cette initiative dont la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.

Biblio-Aidants 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.

En savoir plus

Activités à venir

La situation des femmes réfugiées à travers
le monde

Mardi 12 mars

En savoir plus

Soirée porto-chocolat

Mercredi 13 mars

En savoir plus

http://www.abpq.ca/
https://biblio.brossard.ca/biblio-aidants/
https://biblio.brossard.ca/activites/la-situation-des-femmes-refugiees-a-travers-le-monde-12-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/soiree-porto-chocolat-13-mars/


La part du diable

Jeudi 14 mars

En savoir plus

Obtenir des fonds pour le démarrage et
 le développement de votre entreprise

Vendredi 15 mars

En savoir plus

Équilibrer ses repas pour
 un maximum d'énergie

Vendredi 15 mars

En savoir plus

Quand la musique épouse la poésie

Mercredi 20 mars

En savoir plus

Thé et tisane
 La culture à travers la musique

Jeudi 21 mars

En savoir plus

Conciliation travail-famille

Vendredi 22 mars

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/film-la-part-du-diable-14-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/obtenir-des-fonds-pour-le-demarrage-et-le-developpement-de-votre-entreprise-15-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/equilibrer-repas-15-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/quand-la-musique-epouse-la-poesie-20-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/the-et-tisane-diversite-culturelle-pour-une-societe-en-sante-21-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/conciliation-travail-famille-22-mars/


Gulistan : terre des roses

Mardi 26 mars

En savoir plus

Les conseils d'Hubert : comment repenser
son alimentation pour mieux manger

Mercredi 27 mars

En savoir plus

Window Horses

Jeudi 28 mars

En savoir plus

 

Des photos dans ma tablettes...
 j'en fais quoi?

Vendredi 29 mars

En savoir plus

 

En vedette

 

 
Fonction « Babelio » au catalogue

Saviez-vous que le catalogue de la bibliothèque
offre une fonction « Babelio »? Cette dernière vous
permet d'obtenir l'avis des lecteurs ayant consulté
le document qui vous intéresse!

Très utile pour une sélection de lecture éclairée!

 

Accédez au catalogue de la bibliothèque

https://biblio.brossard.ca/activites/film-gulistan-terre-des-roses-26-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/les-conseils-dhubert-comment-repenser-son-alimentation-pour-mieux-manger-27-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-window-horses-28-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/des-photos-dans-ma-tablette-jen-fais-quoi-29-mars/
https://bibliotheque.brossard.ca/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

La boîte à liens

La Gazette musicale

Actualité musicale et références
musicologiques. Encyclopédie
de la musique, biographies de
musiciens, histoire de la
musique, théorie et esthétique.

En savoir plus

Stimuler le langage de votre
enfant à la maison

Vous portez une attention
particulière au développement
langagier de votre enfant? Celui-
ci est suivi (ou non) en
orthophonie pour un retard ou un
trouble du langage? Vous
aimeriez être outillé pour
stimuler davantage le langage
de votre enfant à la maison? Ce
site est pour vous.

En savoir plus

FORMATIO

Créée à Brossard en 2000 sous
le nom de Réseau Internet de
Brossard (RIB), FORMATIO est
une entreprise d’économie
sociale vouée à la formation,
dans le domaine numérique, des
citoyens de la Montérégie.

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam - dim 10 h à 17 h | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=NFQys8sPZ_IfqOU9govxAX3Q7zlOmvszgSON56DA56Di9Ks6YADY0vVfa67WL7Z71yraVpfkkj8vB9AxXcSHfw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=NFQys8sPZ_IfqOU9govxAX3Q7zlOmvszgSON56DA56Di9Ks6YADY0vVfa67WL7Z71yraVpfkkj8vB9AxXcSHfw~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://www.musicologie.org/index.html
https://www.musicologie.org/index.html
https://declic.com/blogue/orthophonie-2/stimuler-le-langage-de-votre-enfant-a-la-maison/
https://declic.com/blogue/orthophonie-2/stimuler-le-langage-de-votre-enfant-a-la-maison/
https://www.formatio.info/
https://www.formatio.info/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

