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Jean et Denise Turcotte et
leurs enfants décidaient d’ou-
vrir leur maison et d’accueillir
les gens de leur milieu et
ainsi créer ce qui allait
devenir la Maison d’accueil
de Prévost.

Après avoir tenté sans suc-
cès d’ouvrir une œuvre
d’église, la famille Turcotte
décidait, avec l’appui de Mgr
Bernard Hubert, de consacrer
le rez-de-chaussée de sa mai-
son située 1331  de la rue
Victor à cette maison d’ac-
cueil et de s’installer à l’étage.

Les besoins étaient grands à
Prévost et dès les premières
années plus, de 5 000 person-
nes visitaient à chaque année
la maison.

Grâce à la générosité de
commanditaires et à diverses
activités de financement, on
réussissait à construire un
annexe à la maison.

Durant cette période, Jean
et Denise Turcotte et leurs
enfants animaient l’endroit.
Ils allaient jusqu’à accueillir à
leur table des femmes et des
enfants dans le besoin que
leur référaient pour quelques
jours, les services policiers,
les services sociaux et autres
intervenants sociaux. 
Au début des années 1980,

l’œuvre avait pris tellement
d’ampleur qu’on a
du procéder à l’in-
corporation de la
Maison d’accueil de
Prévost et demander
des subventions
fédérales pour
engager des inter-
venants. 
En 1983, épuisée la

famille Turcotte
cédait sa place à
d’autres bénévoles
qui ont poursuivi
leur œuvre.

Depuis 1976, la Maison
d’accueil, en toute modestie,
en toute discrétion et en toute
générosité a accueilli des mil-
liers de Prévostois et de
Prévostoises en difficulté
pour les aider, les réconforter
et le cas échéant les référer
aux bons endroits.

Depuis une dizaine d’an-
nées, sous la gouverne de
Mme Rita Portelance, la

Maison d’accueil de Prévost
opère un comptoir alimen-
taire et un comptoir d’en-
traide, elle loue des salles de
réunions, effectue des trans-
ports santé, loue des cos-
tumes, effectue des prélève-
ments sanguins et offre une
panoplie d’activités et des
cours d’artisanat.
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Une porte

ouverte sur

notre monde

1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Nous sommes ouverts :

Vous trouverez
à la Maison de Prévost :

Du lundi au vendredi
BUREAU

8h à 12h
et
13h à 16h

COMPTOIR D’ENTRAIDE

9h à 12h
et
13h à 16h

Samedi
9h à 12h

• Comptoir alimentaire

• Comptoir
d’entraide

• Prélèvements
sanguins

• Location de
costumes

• Location
de salles

• Service de
photocopies

• Service de
télécopieur

• Transport santé

• Activités et artisanat

Nos partenaires
Printemps Gourmet
Centraide
R.R.S.S.S.
des Laurentides
Emploi Québec

avons des 
solutions.

avez des
besoins?

Vous

Nous

Bénévolat, solidarité et entraide constituent
assurément les fondements de l’action

communautaire de la Maison d’accueil de Prévost
au cours des  25 dernières années.

Bravo et merci à la Maison de
Prévost et à tous ses bénévoles.

Monique Guay
Députée de Laurentides

La maison d’accueil de Prévost :

25 ans d’amour, de solidarité et de charité
Il y a 25 ans commençait à Prévost
une belle histoire d’amour, de soli-
darité et de charité.
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