Jeannine Labossière, qui
s’occupait assidûment de la
production du bulletin de
la Fondation depuis 1995,
après une carrière bien
remplie en journalisme, a
récemment tiré sa révérence
(entrevue en page 7).
Deux autres départs de bénévoles remarqués – et remarquables –
ceux de Germaine Drouin et de Pierre Diamond, font aussi l’objet
d’un compte-rendu en pages 6 et 7.
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Mot de la présidente

L

es
festivités
du
vingtième
anniversaire ne sont pas bien loin
derrière nous que déjà, tous ceux et
celles qui oeuvrent dans le giron de la
Fondation Jeanne-Crevier ont pu constater
que la transition vers une troisième
décennie de notre jeune existence est bel et
bien engagée. Résolument !
Il eut été tentant, diront certains, de nous
laisser bercer dans l’euphorie du moment,
de prendre prétexte des nombreux
témoignages d’appréciation reçus au cours
de la dernière année pour justifier une
pause, si méritée fusse-t-elle. Une
hypothèse, à vrai dire, qui n’a même pas
eﬄeuré notre esprit tant les défis à relever
sont nombreux et criants.
Encore et toujours, l’unique priorité de
notre équipe consiste à optimiser le mieuxêtre de nos chers bénéficiaires logés au
Centre Jeanne-Crevier. Elle façonne nos
orientations, actuelles comme futures, et
demeure notre source de motivation
profonde en tant que bénévoles.
Avec l’année 2009 bientôt à nos portes,
c’est sur cette lancée et vers d’autres défis,
toujours aussi nombreux, que nous

entendons axer nos énergies… dans la
continuité.
Vous me permettrez de vous fournir un
aperçu des projets et activités, en cours ou
en devenir, auxquels entend s’attaquer
prioritairement la Fondation et son conseil
d’administration :
■ Améliorer et dynamiser les relations
entre tous ceux et celles qui ont à cœur
notre cause afin d’élargir notre action à
l’ensemble de nos partenaires de la
communauté.
A cette fin, le Comité recrutement se
réanimera sous la gouverne de Pierre
Courteau, responsable des communications. Une campagne de sollicitation doit
s’amorcer incessamment pour mieux
expliquer notre raison d’être et accroître
notre visibilité afin d’augmenter notre
membership et nos sources de financement
en provenance des bienfaiteurs.
■ Achever l’aménagement du tout
nouveau balcon-terrasse à l’aire prothétique
du Centre Jeanne-Crevier, construit au
cours de l’été 2008, en y installant un
auvent permanent en plus de faire
l’acquisition d’un mobilier adapté aux

besoins
des
b é n é fi c i a i r e s .
Inauguration
prévue : printemps
2009.
■ Aménager et
moderniser le salon
de coiﬀure des
résident(e)s afin de le rendre plus
fonctionnel tout en recréant une
atmosphère de relaxation. Cet autre projet
financé par la Fondation se concrétisera au
cours des prochains mois.
■ Rafraîchir, comme prévu, les murs et
eﬀectuer des travaux de peinture aux ailes
B et C de l’étage de l’immeuble de la rue
De Muy. Une réalisation plus modeste, qui
n’en demeure pas moins essentielle pour le
maintien d’un milieu de vie agréable.
■ S’assurer, grâce à un financement
adéquat, de maintenir les diverses initiatives
d’animation et d’accompagnement, régulières
ou ponctuelles, destinées aux clientèles du
Centre d’hébergement et du Centre de
Jour.
suite en page 6...

Dans le Miroir de Jeanne, quand notre Fondation s’y mire, il faut qu’elle s’admire…

Une bien belle et chaleureuse soirée de RECONNAISSANCE !

Nouveau pilote
à la barre du Centre d’hébergement
M. Lauris Bérubé. En poste depuis le 20 mai dernier, il assume la responsabilité de
coordonnateur clinico-administratif du Centre Jeanne-Crevier. Il se réjouit du fait
que sa candidature ait été retenue. Sur le plan technique, on définit notre « pavillon »
comme une installation faisant partie de l’établissement du CSSS Pierre-Boucher.
Une partie de sa description de tâche se lit comme suit : « Il contribue à la définition
et à l’actualisation de la mission de la philosophie de gestion de l’établissement. Il
bénéficie d’une autorité fonctionnelle sur le personnel des services techniques et
alimentaires.»
Ce gestionnaire possède un baccalauréat en sciences infirmières et un
micro-programme en administration publique – niveau de la maîtrise. N’est pas un
nouveau venu dans le milieu de la santé. Il cumule vingt-deux ans d’expérience en
Centres d’hébergement dont quinze en administration.
Même en oeuvrant à Montréal, il connaissait des collègues académiques satisfaits de
travailler à l’intérieur du CSSSPB. L’ambiance familiale qui se dégage chez JeanneCrevier l’a séduit dès son arrivée. Même s’il déplore un trop grand roulement du
personnel, il se félicite qu’avec son équipe, on réussisse à respecter la culture et la
philosophie établies.
Visant à promouvoir un environnement de qualité pour les bénéficiaires, ses décisions
sont prises en fonction de deux objectifs principaux clairement énoncés : confort et
sécurité. Ces valeurs sont les nôtres. Harmonie de pensée !
Aussi, il considère notre Fondation comme partie prenante et aidante qui contribue
à illuminer le quotidien des résident(e)s et des usagers du Centre de jour. Il
souhaiterait que nous puissions contribuer à rendre plus chaleureuses et propices à la
détente les six salles de bain de « la maison » et mettre notre grain de sel dans le virage
santé qui vise à oﬀrir des menus plus adaptés aux besoins des gens du troisième âge.
Complexe, le rôle de coordonnateur d’un Centre comme le nôtre. Il faut du talent,
de l’opiniâtreté, de l’intuition, de l’écoute, de la solidarité et surtout … du leadership !

Au nombre d’une centaine, bienfaiteurs, bénévoles et autres intervenants
privilégiés de la Fondation Jeanne-Crevier ont tenu à profiter des retrouvailles
de la désormais traditionnelle Soirée Reconnaissance, tenue le 3 décembre, pour
célébrer dans une ambiance festive, au terme d’une autre année remplie de
réalisations.
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Ainsi que le mentionnait la présidente, Mme Marjolaine Tessier, il est de mise
de profiter de la période des réjouissances du temps des Fêtes pour marquer un
temps d’arrêt et reconnaître à leur juste valeur les accomplissements individuels
et collectifs.
Pour la Fondation, l’événement se voulait une belle occasion de témoigner
concrètement toute sa reconnaissance envers ceux et celles qui supportent son
action ou qui s’activent si généreusement afin d’assurer réconfort et mieux-être,
tant auprès des résident-e-s du Centre Jeanne-Crevier que des bénéficiaires du Centre de Jour du même nom.
Tout compte fait, une soirée conviviale où bonne humeur, bonne bouﬀe et belle musique d’ambiance constituaient les ingrédients
assurés d’une belle réussite.
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Jean Ross
INFOGRAPHIE :
Réjean Pitre, Exacto
Information / correspondance :
Téléphone : 450.655.8587
Télecopieur : 450.641.3082
fondationjeannecrevier@bellnet.ca
La Fondation Jeanne-Crevier a récemment profité de la période des Fêtes pour témoigner sa reconnaissance envers ses bénévoles et bienfaiteurs qui
la supportent dans sa mission. Parmi la centaine d’invités présents, l’on peut reconnaître, entourant la présidente Marjolaine Tessier, assise au
centre, quelques-unes des personnalités présentes dont les principaux représentants de la haute direction du CSSS Pierre-Boucher, des députés
provincial et fédéral, des édiles municipaux de Boucherville et de Sainte-Julie, des bienfaiteurs, des comités d’usagers et de résidents, etc.

Devant l’ampleur de la mission, notre collaboration lui est assurée. Dialogue. Soyez
donc le plus heureux possible parmi nous. Que la vraie Jeanne Crevier vous protège
et vous inspire !

Nouveau Conseil d’administration 2008-2009
La composition du Conseil
d’administration 2008-2009 de la
Fondation Jeanne-Crevier a dû être
quelque peu remaniée suite au
départ de deux administrateurs au
terme de leur dernier mandat.

Ces cartes in memoriam sont disponibles
au secrétariat de la Fondation et dans
les salons funéraires de la région.
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Mme Marjolaine Tessier occupe de
nouveau la présidence de
l’organisme, depuis juin dernier.
Toutefois, les deux postes de la
première et de la deuxième viceprésidences sont dorénavant
remplis par M. Gilles Martin et
Me Marie-Hélène Lecompte
respectivement. D’une part, M.
Martin remplace Mme Germaine
Drouin, qui n’a pas sollicité de
nouveau mandat, cependant que

Me Lecompte accède au poste
précédemment occupé par M.
Martin.
Le comité exécutif de la Fondation
est complété par Mmes Juliette
Réhel, trésorière, et Mariette
Savoie, secrétaire, toutes deux
réélues aux mêmes fonctions.
Quant
aux
autres
postes
d’administrateurs, ils sont comblés
par MM. Gilles Massé et Sylvain
Tremblay, réélus, et par M. Pierre
Courteau, nouvellement élu. Une
vacance laissée en raison du départ
de M. Pierre Diamond au terme de
son dernier mandat laisse, pour le
moment, un 9e poste à combler au
sein du C.A.

Le Miroir recherche
un rédacteur bénévole
Vous êtes peut-être la ou le candidat (e) bénévole que nous
recherchons si vous répondez oui aux énoncés suivants :
Les communications vous intéressent ?
Prendre la plume ou le clavier fait partie de vos habitudes ?
Vous disposez de temps libre ?
Vous vous sentez d’attaque pour eﬀectuer certaines des
tâches suivantes : entrevues, petits reportages, édition de
textes, correction d’épreuves, etc. ?
Vous privilégiez le travail d’équipe et aimeriez partager vos
idées ?
Vous aimeriez contribuer à la réalisation d’un bulletin
périodique, comme celui que vous lisez présentement ?
Vous croyez être en mesure de relever le défi ? Nous vous
invitons à transmettre vos coordonnées et à faire part de
vos intérêts par courriel à :
pigico@videotron.ca
3

Un vent de jeunesse a souﬄé …

Chantons dans la joie ! P

as facile de renouer contact avec des parents et amis hébergés en CHSLD. Même avec les meilleures intentions du monde, des
diﬃcultés de parcours viennent faire irruption dans notre quotidien : la maladie qui surgit sournoisement, une convalescence suite
à un accident, le supplice des longues heures d’attente dans les couloirs d’un cabinet de médecin, une période de réadaptation suite à
un deuil, la nécessité de gagner son pain de chaque jour, les contraintes budgétaires, etc. Résultat: des résident(e)s souﬀrent de solitude.

Année après année, voici une activité dont la popularité ne se dément
jamais. De quoi s’agit-il? Vous l’aurez vite deviné : de cette belle ambiance
chantante qu’on retrouve, deux fois la semaine, dans l’enceinte du Centre
Jeanne-Crevier.

Pour pallier cette situation, le gouvernement du Canada oﬀre des programmes d’emploi d’été permettant à de jeunes débrouillards et
dynamiques d’acquérir de l’expérience de travail rémunéré. Notre Fondation se tient à l’aﬀût de ces opportunités et gère leur mise en
application. À cause de l’intérêt suscité par leur dévouement et leur énergie nous voulons vous présenter ici, les trois étudiantes de
l’été dernier.

Cette atmosphère, on la doit à une participation régulière et toujours aussi
nombreuse de chœurs de chants, composés de résident(e)s et/ou de
bénéficiaires du Centre de Jour. En eﬀet, il est remarquable de voir à quel
point ces chorales permettent aux participant(e)s de revivre des moments
de bonheur ou d’évoquer chez eux des souvenirs eﬀacés. Souvent, cela se
traduit par des sourires à peine esquissés ou, encore, par le naturel du geste
accompagnant les mots, le temps d’une chanson.

Marie-Ève Marcoux, 19 ans, a grandi à
Longueuil. En septembre, elle est entrée à
l’Université de Montréal en études
cinématographiques. Le printemps dernier,
elle se cherchait un emploi diﬀérent et en
harmonie avec son goût de la musique.

Pauline Hetényi, cette dévouée bénévole qui coordonne et anime
assidûment les ateliers de chant chez Jeanne-Crevier depuis une douzaine
d’année, parle avec enthousiasme de cette activité inscrite au programme
des loisirs, les mardis et dimanches. « Avec le temps, confie-t-elle, nous
avons développé une formule gagnante. Pour ce faire, nous puisons à tour
de rôle dans pas moins de huit cahiers au contenu diversifié. Des chants
populaire, le mélange se veut bien dosé et pour tous les goûts ».

Des animateurs hors pair qui ne sont pas étrangers au vif
succès des séances de chant. Dans l’ordre habituel : Pauline
Hetényi, Gérard Choquette, Georges Signori, Francine
Germain et Lucie St-Cyr.

folkloriques et religieux, en passant par le répertoire
Pour mieux recréer l’atmosphère du moment, l’on
privilégie une approche thématique qui varie au fil des
saisons, des fêtes et des événements: chants de Noël et
du Temps des Fêtes, ceux reliés à Pâques, à la Fête des
Mères, à la Fête des Pères, etc.
Avec le temps, les vieux cahiers de chansons étaient
devenus pratiquement inutilisables en raison de pages
manquantes ou défraîchies. Il n’en fallait pas plus pour
que la Fondation Jeanne-Crevier donne suite
récemment à une requête des animateurs pour
financer la production de nouveaux cahiers couleurs,
plus attrayants et durables grâce à leurs couvertures
plastifiées.

Une annonce l’interpelle : un emploi d’été
de musicothérapeute au Centre JeanneCrevier de Boucherville. Le fait qu’elle joue
de trois instruments ( violon, alto, harpe
celtique ) et qu’elle occupe un poste dans
un orchestre symphonique de la Rive-Sud
a «joué» en sa faveur.
Nos résident(e)s ont bénéficié de ses
talents. Elle a circulé, avec son violon, sur
les étages et oﬀert des airs connus à qui
voulait l’entendre et se dit ravie des
contacts humains établis. À regret, elle
nous quittait le 4 août. S’est envolée pour
l’Europe avec les autres membres de son
orchestre.

Charlotte Lachance, 18 ans. Bouchervilloise enracinée. Des études en sciences
pures et appliquées et une participation au
programme EXPLORE, à Victoria. Une
débrouillarde !
Cette année, elle souhaitait trouver un
emploi d’été. Embauchée comme
animatrice, son rôle consistait à collaborer
à l’organisation d’activités destinées à
distraire nos chers résidents : fiesta
hawaïenne, casino, bingo, jeux de cartes,
sorties, etc. Savait aussi prendre des
initiatives. Elle excellait surtout dans la
communication avec les personnes âgées
qui lui parlaient de leur vécu… Elle fut à
même de constater les diﬀérences
marquantes entre les générations. De
l’enseignement ! Avait le sentiment
d’apporter un peu de bonheur à ces
personnes qui souﬀrent d’isolement.
Charlotte, tu as « la chance » d’avoir le
vent dans les voiles… Tu nous donnes
confiance dans les générations montantes.

Krista Pineau, 17 ans. Vancouver. Depuis
cinq ans, elle suit des cours de français. «
C’est une langue belle… » Le YMCA a
tout organisé : voyage, famille d’accueil,
lieu de travail, activités du week-end, etc.
Elle participe à un échange linguistique.
Ses hôtes l’attendent. La voilà à
Boucherville puis chez Jeanne-Crevier. Elle

s’est initiée aux diﬀérentes activités
organisées pour égayer nos aînés. Elle
n’apprend pas seulement la langue, elle
participe à toutes les activités, selon les
besoins. On a apprécié les eﬀorts qu’elle a
déployés pour bien s’intégrer au milieu.
Elle voyage à vélo, joue au soccer, fait de la
natation et lit… en français ! Elle nous a
quittés le 8 août pour retourner chez-elle
par train. Elle dit garder un impérissable
souvenir des personnes impliquées au
Centre : les résident(e)s, le personnel, les
bénévoles, ses deux consoeurs Marie-Ève et
Charlotte. Elle n’a pas eu de diﬃculté à
nous convaincre d’ajouter que Geneviève
Webster qui la supervise est une
organisatrice eﬃcace.

La présence de ces trois étudiantes ajoute de la fraîcheur, de la bonne humeur, de la vie dans notre Centre d’hébergement. Quand les
membres des familles et les amis des résident(e)s en sont empêchés, pour diverses raisons, ou prennent des vacances elles assurent une
présence régulière hautement appréciée. Les bénéficiaires les espèrent avec le retour de l’été.
Les deux programmes Étudiants d’été Canada et Échanges étudiants Canada parrainés par notre Fondation ne produisent que des
avantages de part et d’autre. Nos meilleurs vœux accompagnent ces trois demoiselles qui, l’été dernier, ont fait souﬄer un vent de
jeunesse chez Jeanne-Crevier.
À toutes trois, nous oﬀrons nos meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Bonne et Heureuse Année 2009 !
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Des bénévoles qui ont laissé leur marque
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas…
2007… festivités ! Pendant douze mois, avec nos fidèles complices, nous avons célébré nos 20 ans d’existence. Deux décennies de
don de soi, de dévouement, de partage, de bénévolat et un investissement de 1 500 000 $ dans le Centre Jeanne-Crevier.
Amélioration de la qualité de vie de nos chers résident(e)s. Environnement plus douillet.
2008… trois « deuils » ! En eﬀet, Jeannine Labossière, Germaine Drouin et Pierre Diamond quittent notre organisme pour se
consacrer à d’autres tâches considérées comme prioritaires. Ensemble, ils cumulent près de 30 ans de générosité envers les protégés
de Jeanne-Crevier.

Jeannine Laporte-Labossière
Pendant vingt ans, à titre de journaliste,
elle a régulièrement écrit des textes
pour La Seigneurie puis La Relève. Son
travail lui a fourni l’opportunité de
rapporter fidèlement à tous les
Bouchervillois les diﬀérentes étapes de
la construction du « Centre d’Accueil. »
La qualité de vie qui s’y développe
l’intéresse aussi. Puis, sa chère tante Léa
Laporte y est hébergée.

Mot de la présidente
Suite de la page 1
Toutes des activités qui ne pourraient
autrement se matérialiser sans l’apport
palpable et constant de la Fondation et
des équipes de bénévoles dédiées à notre
cause.
Autant de gestes significatifs, du plus
important jusqu’au plus modeste, qui
sont susceptibles d’améliorer la qualité
de vie dans un CHSLD comme celui du
Centre Jeanne-Crevier, ce dont notre
organisme a toutes les raisons de
s’enorgueillir.
Avec l’arrivée du Temps des Fêtes, on
me permettra enfin d’oﬀrir à toutes et à
tous nos meilleurs vœux au nom des
membres du conseil d’administration de
la Fondation et en mon nom personnel.
Que cette période puisse également
apporter à vous ainsi qu’aux vôtres
Santé, Paix et Sérénité en 2009.
MERCI de continuer à nous supporter.

Marjolaine Tessier
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En 1995, Gisèle Lacoste, directrice de
« la maison » et à l’origine de notre
Fondation lui propose de prendre en
charge le bulletin d’information. Elle y
voit l’occasion d’exprimer sa gratitude
et acquiesce. Cependant, tout l’aspect
technique d’une publication lui est
inconnu.
Sa fille Claude,
informaticienne de formation, accepte
de collaborer. Elle se familiarise avec le
logiciel « PageMaker » et, pendant
treize ans, s’occupe périodiquement du
montage. Au fil des années, elles ont
produit une quarantaine de parutions.
Il faut aussi ajouter à leur actif, entre
autres : l’édition spéciale 10e
anniversaire, Les pensées de Marcellin
et les cartes In Memoriam. Jeannine a
terminé sa carrière en beauté en
collaborant étroitement à Venez faire le
tour de notre monde, cahier
commémoratif de nos 20 ans
d’existence publié à raison de 28 500
exemplaires !
« Au cours des treize dernières années,
elle dit avoir eu le bonheur de côtoyer

des gens dynamiques, sincèrement
motivés par le désir d’améliorer la
qualité de vie des personnes en perte
d’autonomie… et qui y réussissent à
force de temps, d’imagination et de
générosité. »
Ma chère Jeannine, dans le Miroir de
Jeanne, nous te faisons un clin d’œil
complice. Il veut t’exprimer notre
amitié, notre reconnaissance, notre
admiration
pour
ton
professionnalisme, ton labeur discret et ton
eﬃcacité. Objectif atteint : « faire
connaître le rôle de la Fondation à un
plus large public et obtenir de
nouveaux appuis. »
Nos meilleurs vœux t’accompagnent
dans le nouveau style de vie qui se
dessine pour toi. Chère membre
honoraire, nous t’accueillerons toujours
avec bonheur parmi nous. Bienvenue !
Germaine Drouin
Pendant vingt-deux ans, la compagnie
Bell Canada a pu compter sur la
compétence de notre consoeur. Une
employée « top niveau » au bureau de
Longueuil.
En prenant sa retraite, en 1986, elle en
a profité pour réaliser certains projets
personnels, se joindre à diverses
associations de notre ville et visiter
régulièrement son père confié aux soins
de Jeanne-Crevier. Marjolaine Tessier,
présidente du conseil d’administration
de notre Fondation a tôt fait de la
remarquer et l’invite à faire partie de
son équipe.
suite page suivante ...

Des bénévoles....
Rapidement, elle est élue viceprésidente et s’engage au sein de
plusieurs comités : Bulletin, Tournoi
de
golf,
Comité
social,
Renouvellement et recrutement,
formation du groupe des membres
gouverneurs etc. Pendant neuf ans, elle
consacre une journée par semaine au
bureau de la Fondation. Sa
connaissance de l’ordinateur lui permet
de collaborer à l’organisation des
diﬀérents lancements, des levées de
fonds, de faire la correspondance et
répondre à divers besoins exprimés.
Polyvalence !

nous manquer. Nous avons été
privilégiés de pouvoir la compter parmi
les membres de notre groupe.
Reconnaissance !
Germaine, toi aussi, tu as su « vieillir
sans devenir vieille. » Dans le Miroir
de Jeanne, quand tu t’y mires, tes
collègues t’admirent… !
Pierre Diamond

« J’estime que nous avons, à
Boucherville, beaucoup de ressources
pour nous permettre de vivre heureux.
Cette qualité de vie se mérite et se
partage. Je crois sincèrement que nous
sommes tous responsables de notre
milieu de vie et redevables à notre
communauté pour ce qu’elle nous
oﬀre. » Qui dit mieux ?
Cher collègue, reçois notre gratitude

En
2003,
Armand
Lefebvre,
aujourd’hui conseiller municipal,
cherchait à se faire remplacer comme
membre
de
notre
conseil
d’administration afin de pouvoir se
consacrer à relever de nouveaux défis. Il
nous a alors proposé Pierre Diamond.

Au premier contact, nous avons
compris qu’il partageait avec nous le
désir d’augmenter la qualité de vie des
résident(e)s de Jeanne-Crevier. De
plus, sa conjointe se nomme Lucie…
Crevier et agit comme gestionnaire
d’un
Centre
d’hébergement…
Prémonition ? À son avis, il est issu
d’un milieu plutôt modeste et se sent
une dette de reconnaissance envers la
société qui lui a permis de s’épanouir.
Il s’implique donc : commissaire
d’école, associations sportives et
politiques – le parti libéral du Canada
Un jour, elle a déclaré : « Le bénévolat l’a même choisi comme candidat à
est une expérience très valorisante. Je l’occasion des dernières élections
sens que je peux faire une réelle fédérales -- président du comité des
diﬀérence pour ceux et celles qui en ont usagers du CSSS Pierre-Boucher. De la
besoin. Dans mon cas, il s’agit de jeunesse, du potentiel, de l’entregent !
personnes âgées en perte d’autonomie.»
Philosophie !
Au sein de notre C.A., il a accepté la
Qu’il nous soit permis d’ajouter que, responsabilité des tournois de golf de
grâce au programme de dons des 2004 et 2005 en plus de collaborer
employés de Bell Canada, Germaine a étroitement à l’organisation de cinq
pu remettre un montant de 3 500 $ à autres. On le retrouve ensuite membre
notre organisme. Générosité !
du comité des fêtes du 20e anniversaire
Femme de tête, de cœur et de puis président du comité organisateur
diplomatie, elle a su créer des liens de
confiance et d’amitié avec ses pairs du de la Grande Soirée Vins et Fromages
C.A., les bénévoles, les bénéficiaires et du 8 février 2008 qui a réuni quelque
des employés du Centre. Pour des 300 convives satisfaits. À diverses
raisons de santé, elle se retire occasions, il a accepté, de bonne grâce,
maintenant. Mission accomplie !
de fournir des textes pour répondre aux
Sa connaissance du milieu, son besoins de notre bulletin où il écrivait :
positivisme et sa bonne humeur vont

pour le travail accompli qui contribue
à promouvoir un environnement de
qualité pour nos aînés envers lesquels
nous sommes redevables. Tu es né sous
une bonne étoile, Pierre et tu sais faire
d’une pierre plusieurs coups…Ciao !
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Comment éviter la corvée du magasinage
Oﬀrez un cadeau léger, pas banal, facile à trouver, à emballer, à transporter, sûr de plaire et contribuez à une cause humanitaire...
Génial ! Si ça peut vous rendre service, donnez une paire de billets ou organisez une table de huit joyeux convives.

Au plaisir
de festoyer
avec vous
en février
prochain !

✁
Ma contribution

151 rue, de Muy, Boucherville
J4B 4W7
450.655.8587
fondationjeannecrevier@bellnet.ca

Merci !
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Oui ! Je désire me joindre à la Fondation à titre de :
■ membre régulier 20$ ■ membre supporteur 50$
■ membre gouverneur 150$ x 3 ans
Voici ma contribution de : _______________________ $

■ membre bienfaiteur 250$ et plus

■ Je désire recevoir un reçu pour fins d’impôt

Nom ___________________________________________________________________________________________ Date _________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone _______________________________________________ Courriel ________________________________________________________________

