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Dix ans de bonne volonté des
citoyens à donner généreusement à
une cause extraordinaire orchestrée
de mains de maître par toute
l’équipe de Denise Pinard coordon-
natrice, de la Maison d’Entraide.

Cette année en sera une de par-
tage, car tous ont décidé de s’impli-
quer afin que nos citoyens dans le
besoin passent un agréable temps
des fêtes et que nous puissions gar-
nir notre banque alimentaire jusqu’à
l’an prochain.

Oui ont s’impliquent à Prévost !

Les pompiers de la Ville sous la
supervision de monsieur Robert
Monette, directeur sécurité et incen-
die de la ville de Prévost et ce, sous
une base volontaire, ont accepté de
participer à cette guignolée. De
nombreux organismes, commerces
et associations sont de la partie :
IGA de Prévost, AXEP Plus, les
deux pharmacies Proxim, l’Hôpital
Vétérinaire Prévost, diffusion
Amal’Gamme, Église unie,
Bibliothèque de Prévost, le Journal
de Prévost et sans compter nos nom-
breux bénévoles qui sillonneront les

rues afin d’amasser des denrées.
Pour sa part, le maire Germain

Richer vous invite à donner avec
générosité et à collaborer à l’action
bénévole. Comme il l’explique si
bien, «le temps des Fêtes est le
moment de l’année où il faut penser
aux moins favorisés d’entre nous,
mais il faudrait s’habituer à y penser
tout au long de l’année. Alors, parta-
geons généreusement et aussi sou-
vent que possible.»

Donnons généreusement cette
année. Un petit geste qui rapporte
gros et qui fera beaucoup d’heureux.
Vous êtes intéressés à devenir béné-
vole, contacter la Maison d’Entraide
de Prévost au 450-224-2507.

Le pompier no 15 Jean-François St-Laurent, Benoit-Vincent Piché du marché IGA et Dominique Piché du marché AXEP Plus, le Maire Germain Richer,
le conseiller Sylvain Paradis, Denise Pinard et André Lamoureux de la Maison d'entraide de Prévost, Robert Monette directeur de la sécurité publique et les
pompiers: no 20 Stéphane Bélanger, no 10 Yan Charbonneau et le casque rouge Ghislain Patry.

10e guignolée de la Maison d'entraide de Prévost

La communauté s’implique
à Prévost!
Denise Pinard – Le 5 décembre prochain aura lieu à Pré-
vost, la 10e guignolée annuelle de la Maison d’Entraide de
Prévost pour venir en aide à des familles démunies dont le
nombre ne cesse malheureusement d’augmenter chaque
année.

Les sept thèmes sont : Je dis
merci s'il vous plaît, Je me déplace
en marchant dans l'école, Je joue
sans me bousculer, Je circule à
droite, J'utilise un langage paci-
fique, Je dénonce lorsque je suis
témoin d'intimidation et J'utilise
un message clair pour éviter les
conflits. Et tous les mois, il y aura
un tirage parmi les élèves qui
auront accumulé des billets suite
à leurs efforts. Les élèves pour-
ront gagner un bon d'achat chez
Renaud Bray. Le premier tirage a
eu lieu le 30 octobre dernier en
présence de Madame Martine
Labonté, directrice de l'école Val-
des-Monts ainsi que deux repré-
sentants du club Optimiste de
Prévost et a fait 10 gagnants.

Fête de Noël
Le Club Optimiste de Prévost

est heureux de vous inviter à par-

ticiper à sa fête de Noël 2009
dimanche le 13 décembre à
l'école Val-des-Monts pour les
jeunes de 12 ans et moins. La fête
débute à 9h45 avec un spectacle
des productions Flash Boum et
Patatra, spectacle intitulé «Chou
pour le pirate tatou». Bien sûr, de
l’animation, des gâteries, une col-
lation et une visite au vrai Père
Noël sont aussi au programme.

Membres recherchés
Le Club est toujours à la

recherche de nouveaux membres
et bénévoles pour contribuer à
l’organisation et financement de
ses nombreuses activités pour les
jeunes de Prévost. Toutes les per-
sonnes intéressées à contribuer
peuvent communiquer avec
Claude Filiatrault au 450-432-
6832.

Le club Optimiste
prône la non-violence

Benoit Guérin

Le club Optimiste de Prévost s’est associé à l'école Val-
des-Monts pour mettre en oeuvre le programme
«Comportement de non-violence à l’école». 

Martine Labonté,
directrice, Hélène
Descôteaux, techni-
cienne en éducation
spécialisée, Marcelle
Villeneuvedu club
Optimiste et un
élève parmi les 10
gagnants. Ph
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