
du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

Clinique de sang le 7 novembre
C’est le 7 novembre de 14 h à 20 h au gymnase de l’école du
Champ-fleuri que se déroulera la clinique de sang des pompiers et
de la Ville de Prévost. Nous invitons l’ensemble de la population à
venir donner du sang afin que nous puissions dépasser l’objectif
fixé par Héma-Québec. Être bénévole vous intéresse ? Contactez-
nous au 224-8888 poste 244. N’oubliez pas que donner du sang
c’est un don de vie ! 

Concours Halloween
À Prévost l’Halloween c’est également un concours de décoration
extérieure de votre maison. En effet, faites comme les familles par-
ticipantes de l’an passé et inscrivez-vous au service des loisirs et de
la vie communautaire. Mais faites vite, les inscriptions se terminent
le 22 octobre après…il sera trop tard !

Les activités à venir
Nous vous invitons à participer, en grand nombre, aux différentes
activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Veuillez noter que les
bingos ont lieu les 1er et 3e mardi du mois à 13 h 30 au centre cul-
turel. Également au programme, shuffleboard le lundi, scrabble le
mercredi. La prochaine soirée dansante se déroulera le 15 novembre
prochain à l’école Val-des-Monts, une sortie au Casino est prévue
pour le 13 novembre et le souper de Noël aura lieu le 11 décembre.
Pour information communiquez avec Aline Beauchamp au 224-
2698.

L’Amicale de la Mèche d’or qui offre ses activités pour les per-
sonnes de 30 ans et plus, organise son deuxième souper dansant
(Halloween) de la saison le 25 octobre prochain à la salle Guy Mo à
Saint-Jérôme.  Elle vous convie également à son assemblée géné-
rale le 14 novembre prochain au centre culturel, à noter qu’un buf-
fet sera servi gratuitement.  Informez-vous, également, pour le
voyage et souper à la Calèche suivi du spectacle avec Alain Morisod
et Sweet People, à Ste-Agathe. Les activités hebdomadaires du ven-
dredi (jeux, souper et bingo) débutent à 14 h au Centre culturel.
Pour information : Lise au 224-5129 ou Denise au 226-8612.

La semaine des bibliothèques publiques
du 19 au 25 octobre !  
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques, nous offrons aux
jeunes de 12 ans et moins la possibilité de s’inscrire à la biblio-
thèque pour seulement 2 $ au lieu du tarif habituel de 3 $. Profitez
de cette promotion en vous présentant à la bibliothèque entre le
19 et le 25 octobre prochain !!! 

Avis aux jeunes de 3 à 8 ans, la bibliothèque présente grâce à
Tantines Gigi et Momo un conte pour enfant, animé les samedis
8 novembre et 13 décembre. Inscrivez-vous à la bibliothèque…c’est
gratuit.

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire
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COURS DE YOGA
SESSION COMMENÇANT LE 27 OCTOBRE 2003

Inscriptions maintenant
du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 17h à 19h

• Débutant • Intermédiaire
• 55 ans et + • Enfants
• Prénatal

Choix de 17 classes
par semaine

Cinq professeures d’expérience,
diplômées, afin de maintenir une
qualité supérieure d’enseignement

200,RUE PRINCIPALE, SUITE 17
ST-SAUVEUR -  227-0497

✧

Serein et souriant calmement, voilà
M. Conrad Bastien le jour de l'inau-
guration de l'édifice, qui a long-
temps été un magasin général avant
d'être intégré dans le projet
AccèsLogis. L'édifice Bastien jouera
dorénavant un nouveau rôle dans la
vie communautaire et sociale de
Prévost.

’Univers de Yoga
et Massothérapie

Jacinthe Desrosiers

On sait que ces centres offrent un
programme de traitement de la toxi-
comanie. Le Journal de Prévost avait
souligné, l’an dernier, la tenue des
Olympiades à Prévost, qui avait
réuni un grand nombre d’athlètes
provenant de cinq centres de désin-
toxication.

Au cours de la cérémonie,

M. Bouillé a dit que la clientèle ins-
crite dans les cinq centres Portage
réussissent du premier coup à
vaincre leur dépendance dans envi-
ron 30% des cas. Et un grand
nombre qui ont échoué leur pro-
gramme de traitement se présentent
une deuxième fois pour tenter à
nouveau la réussite de leur désin-
toxication.

Il n’est pas facile d’éradiquer
la dépendance aux différentes
drogues. Le programme, pour y par-
venir, passe par la prise de
conscience de la clientèle, laquelle
doit rétablir sa confiance personnel-
le et renforcer jour après jour leur
moi intérieur. La démarche n’est
jamais facile, mais les plus tenaces
et motivés atteignent le succès.

Le Portage de Prévost accueille
chaque année dans ses pavillons de
nombreux  toxicomanes où ils sont
pris en charge par des monitrices et
moniteurs expérimentés qui parta-
gent les bas et les hauts de leurs
résidents.

Le Portage souligne le succès
d’une centaine de personnes qui
ont vaincu leur toxicomanie

M. Serge Bouillé, directeur du Portage établi à
Prévost, a déclaré, lors d’une cérémonie très signifi-
cative, qui s’est déroulée à la Place des Arts,
dimanche le 5 octobre dernier : «Nous célébrons 103
personnes qui ont tenu bon dans les cinq centres
Portage au Québec. C’était pour elles un travail de
longue haleine ».
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Il passe à la
postérité


