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L’historique

Fondée en 1976, la Maison de
Prévost, endroit de prières et de
partage a parcouru un long chemin
pour devenir aujourd’hui un centre
d’entraide très actif au sein de la
communauté.

Organisme sans but lucratif, la
Maison de Prévost est autonome et
est régie par une corporation.
Les bénévoles qui s’y activent
répondent à toutes les nécessités
dont la communauté a besoin.

À la Maison de Prévost, vous
trouverez sous le même toit : accueil,
partage, écoute et entraide.
Ces services sont disponibles pour
les familles, les personnes du
troisième âge et les gens seuls.

Que vous soyez en difficulté
ou non, la Maison de Prévost

vous ouvre ses portes !

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

• Ce service est disponible les jeudis
sur rendez-vous.

LOCATION DE COSTUMES

• Nous possédons des costumes
pour toutes occasions. Il est
essentiel de prendre rendez-vous.

ENTRAIDE ET RÉCUPÉRATION

• Ne jetez pas vos meubles, tissus,
vêtements, jouets, etc. Nous
récupérons le tout et cela nous
permet de mieux répondre aux
demandes

N’oubliez pas que chaque don
est transformé en action !.

COMPTOIR ALIMENTAIRE

• Nous offrons l’aide alimentaire à toutes les
personnes en difficulté. Vous devez vous inscrire
pour bénéficier de ce service.

LES DENRÉES NON-PÉRISSABLES
SONT ACCEPTÉES
EN TOUT TEMPS.

Le bénévolat

demeure le

premier souffle

de la Maison.

Vous voulez

donner pour

votre région,

communiquez

avec nous

Les services

PRÉVOST-DANS-LES-LAURENTIDES

Le conseil municipal reconnaît
l’importance de l’action

communautaire de
la Maison de Prévost.

Bravo aux bénévoles
à l’occasion

du 25e anniversaire

naturellement...

Qui n’a pas eu
recours un jour aux
services de la
Maison de Prévost
que ce soit pour se
faire dépanner,
pour des prélève-
ments sanguins,
pour obtenir des
informations, des
conseils ou tout
simplement pour
rencontrer des
gens.
Cet été au mois

d’août, la Maison
d’accueil célèbrera
ses 25 ans. Le
samedi 18 août, la
rue Victor sera fer-
mée à la circulation
et on festoiera, on
dansera, on bénira
à nouveau la Maison et on pour-
ra la visiter.
La Maison de Prévost recueille

tous les dons que ce soit des
meubles, des tissus, des vête-
ments ou des jouets. Chaque don

est transformé en action pour
améliorer la qualité de vie des
personnes appauvries de
Prévost.  À l’occasion du 25e

anniversaire, la Maison de
Prévost compte lancer une
grande campagne de souscrip-

tion pour lui permettre de pour-
suivre son action humanitaire et
communautaire.
Toute la population est invitée

à venir célébrer la fête de la soli-
darité et de la charité humaine.

La maison d’accueil de Prévost :

25 ans d’amour, de solidarité et de charité

Mesdames Denise Pinard et Rita Portelance, respectivement directrice et présidente du
Conseil d’administration de la Maison de Prévost. Depuis plusieurs années, elles animent
la maison et en assurent la pérennité.
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