
Au fil des ans, autour de l’ac-
tion de la Maison de Prévost, la
solidarité sociale s’est organisée
et est devenue une bonne habi-
tude. Cette année, le miracle
s’est encore produit.
Les scouts ont fait la guignolée

du 7 décembre avec l’aide du
Groupe de pastorale de la
paroisse Saint-François-Xavier
sous la direction de Anne. 
Les élèves de l’École internatio-

nale de la polyvalente de Saint-
Jérôme ont sillonné les
Domaines Place Bon Air, Lau-
rentien, Patriarche, Canadiana et
plusieurs autres rues, les 23 et
24 novembre pour recueillir plus
de 970.40$ en dons. Ils ont aussi
recueilli des vêtements, des
jouets et des denrées non-péris-
sables. Organisée à l’instigation
de Sophie Cadieux, l’activité
s’inscrivait dans le volet commu-
nautaire de ce cours. Les jeunes
ont accompli la tâche avec le
sourire et personne n’y a vu une
corvée. 
Les élèves des deux écoles pri-

maires Val-des-Monts et Champ
fleuri ont aussi participé à l’opé-
ration solidarité en fournissant
des jouets et des denrées.
Plus de 17 commerçants ont

participé à la collecte de denrées
en acceptant des boites de dons
dans leurs commerces en
décembre 2002. Sans oublier les
deux Alain de Prev-Automobile
qui ont gracieusement prêté leur
enseigne lumineuse pendant
une semaine pour annoncer la
guignolée 2002. Les policiers de
la Régie de police de
la Rivière du Nord se
sont aussi impliqués
pour les paniers de
Noël.

La ville de Prévost y est allée
de sa contribution de 750 $.
Finalement, c’est plus de

3500$ qui ont été recueillis pour
cette opération solidarité qui fait
la fierté de tous les bénévoles et
intervenants de la Maison d’ac-
cueil de Prévost.

Pas de discrimination
À la Maison de Prévost, on

vient en aide sans faire de discri-
mination. La pauvreté prend
plusieurs visages et dans un
milieu comme Prévost elle n’est
pas toujours aussi apparente et
spectaculaire. 
On peut être démuni depuis

longtemps. On peut être démuni
parce qu’on a perdu son emploi.
On peut être démuni tout en
étant un travailleur à faible reve-
nu. On peut être démuni à cause
d’un endettement trop grand.
On peut être démuni parce
qu’on est malade ou victime
d’un accident de travail. On peut
être démuni parce qu’on vit une
situation de monoparentalité.
On peut être démuni parce
qu’on est seul… On est jamais
loin de la pauvreté et les gens
fortunés d’aujourd’hui peuvent
se retrouver dans le besoin
demain…
À la Maison de Prévost, on ne

juge pas les gens, on constate le
besoin et on y affecte les res-
sources nécessaires.
Grâce à la collaboration de

plusieurs dizaines de bénévoles,
dont M. Raymond Lanno qui a
supervisé la cueillette

des boîtes de dons dans les
commerces, l’opération a connu
un franc succès et on peut dire
que la plupart des Prévostois ont
eu à manger sur leur table pour
Noël, la fête du partage par
excellence.
Le dimanche 22 décembre, la

quinzaine de bénévoles qui sont
allés distribuer les denrées chez
les prévostois moins fortunés
(dont David, Daniel, Claude,
Marie-France, Marc, Diane,
Michel, Danny, Marie-Claude,
Élizabeth, Francine, André,
Gilles et plusieurs autres) en a
reçu des mercis et essuyé des
larmes de joie. Au nom de tous
les donateurs, ils ont souhaité de
joyeuses fêtes aux familles ren-
contrées. La preuve que les dons
de toutes ces personnes revê-
taient une importance considé-
rable.
Quand on traverse une mau-

vaise passe, il est important et il
fait chaud au cœur de savoir que
quelqu’un pense à toi et qu’il est
prêt à partager avec toi ses biens
et sa nourriture. 
Un grand merci à tous ceux et

celles qui ont contribué au suc-
cès de la campagne de paniers
de Noël de la Maison de Prévost. 
Bravo à la population de

Prévost qui connaît le vrai sens
de la fête de Noël et qui pratique
le partage.
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45 paniers de Noël à des familles de Prévost

Depuis 25 ans, la maison d’accueil
de Prévost est le lien entre bien
nantis et les démunis de Prévost

Un petit aperçu de la générosité des Prévostois lors de la guignolée. Les
années se succèdent et se ressemblent. L’an dernier Ghyslaine, Ginette,
Daniel, Martine et Isabelle posaient avec les denrées non périssables
recueillies.

Cette année, à l’instigation de Sophie Cadieux, les jeunes de l’école interna-
tionale de la polyvalente de Saint-Jérôme ont arpenté les trois domaines
(Patriarches, Laurentien et Canadiana) et ont recueilli la somme de
970,40 $ qui a été remise à la Maison de Prévost pour confectionner les
paniers de Noël.

Le 22 décembre, Marc Breton faisait partie de l’équipe de bénévoles qui ont
procédé à la distribution des centaines de boites de victuailles destinées aux
personnes démunies de Prévost. Comme les autres, c’est avec le sourire qu’il
a distribué le fruit de la générosité des prévostois.

Denise Pinard
Depuis plus de 25 ans, la Maison d’accueil de Prévost
vient en aide aux personnes dans le besoin. La maison de
la rue Victor se veut depuis toujours un lien entre les gens
plus fortunés et ceux qui traversent une mauvaise passe.
Cette année, grâce à la générosité de la population, la
Maison a pu distribuer plus de 45 paniers de Noël à
autant de familles prévostoises qui en avaient grandement
besoin.

BLOC INFO
Selon Statistique Canada

• Prévost compte plus de 8280 habi-
tants

• On y trouve 3407 logements
• 535 familles sont locataires
• Les familles comptent en moyenne

trois personnes
• On trouve 340 familles mono-

parentales
• L’âge moyen de la population est de

38 ans
• 1530 Prévostois sont âgés de plus

de 55 ans
• 1205 personnes sont séparées,

divorcées ou veufs.

Le 22 décembre des centaines de
boites de denrées non-périssables

encombraient la Maison d’ac-
cueil de Prévost. Elles ont toutes

été distribuées le jour même.


