Centraide appuie des organismes & Magog

~ u e i ~ u organism$!s
es
de la r&gionde Magog se sont w.aMbuerdes fonds par ~entraide:
Le direc2eur -@n*ral de Centraide Estrie, Claude Forgues, est entourd des responsables de
ces organismes: Johannel.a*llbe, des Cuisinescollectives,-Hbl~neFrancoeur.du Centre des
femmes, hdr6 Poulin. du a n t r e &tan.kt Ga6tane Lacrolx,de Han-Dob.

Centraidp Estrie distribue pres de 55 000 $
C
entraide Estrie a procedi le 8 juin dernier
a la remise de quatre chaques totalisant
55 110 $ a autant d'organismes commu-

nautaires de b rigion
de Memphrimapg.

L' a s s o c i a t i o n
Han-Droits a r e p la
sornme de 15 000 $.
La directrice gkni5rale
de cet organisme,
Lacroix,
Gaktane
compte
toujours
poursuivre la mission
de . Han-Droits, soit
celle de faire la promotion et la defense
des droitsdes personnes . handicapkes:
{{On veut toujours
continuer d'apporter
du support au
d6veloppement de
projets de logements.
Le dincteur giniral de Conhide Estrie, Claude Forper, est ici entouri
L'intkgration
(de gauche idmitr) de JohanmLavall6e [cuisines collectives), Helene
en milieu de travail et
les . campi d'etk pour Francocur (Centn des femmes), Andre Poulin (prisldent bbnivole du Centre
handicapks recevront
I'Elan) et de Gahne Lacroix (Han-Dmits). (photo:vincmt Cliche)
kgalement leur part
.
d'aides, precise-t-elle.
Le centre l'glan, quant A lui, obtient un
hancement de 13 835,$. Environ 135
Finalemerit, le Centre des femmes . personnes beneficient de ces servkes int6grks
MemphrkmagOg a Obtenu
208 $. Le
d'intemntion thkrapeutique. Les personnes
nombre de bknkficiaires sillome auteur de
qui le frequentent vivent souvent une pkriode
2200 persomes.
diEcile et menapnte pour leur 6quilibre
Le directeur gknkral de ~entraideEstrie,
psY~O~o~que.
Claude Forgues, a note lors de la remise des
Les cuisines collectives BouchCe double,
subventions que l'argent pro~ientde la
men~,s par la directrice gkn&ale Joh-e
campagne de
qi,
dernier, a
recevront une s o m e de 12 967 $.
pennis d'arnasser 1 381 000 $.
Selon Mme Lavallke, l'argent sera investi
pour Ctre mieux A,l'6coutede sa clientele. A ce-- sujet, elle a rappeleleles ateliers boites A lunch
et c e de~ saine'alimentation.
r+s' sur pied
.
.
l'an. denier.
.... .~ .
'
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Centraidp Estrie distribue pres de 55 000 $
C
entraide Estrie a procede le 8 juin denier

i la remise de quatre cheques totalisant
55 110 $ a autant d'organismes commu-

nautaires de la rigion
de M e m p h r h a p g .

L' a s s o c i a t i o n
a r e p la
s o m e de 15 000 $.
La directrice gkfirale
de cet organisme,
Gaktane
Lacroix,
compte
toujours
poursuivre la mission
de . Han-Droits, soit
celle de faire la promotion et la defense
des droits des personnes . handicapees:
((On veut toujours
continuer d'apporter
du support au
dkveloppement de
projets de logements
Le directeur g6n(ral de Cmtraide W i e , Claude Foques, est ici entour6
adaptks. L'integration
(de gauche droite) de Johanne Lavallie (cuisines collectives), HePne
en milieu de b a d et
Francocur
(Centn d o femme), Andri Poulin (president binivole du Centre
les . camps d'ete pour
PLlan) & de G a h n e Lacroix (Han-Droits). (photo: yir)~mtcliche)
handicapks recevront
kgalement leur part
&aide*, precise-t-elle.
Le centre l'Elan, quant A lui, obtient un
financement de 13 835, $. Environ 135
Finalemerit, le Centre des femmes . persomes bknkficient de ces servkes intkgres
Memphrkmagog a obtenu 13 208 $- Le . &intervention therapeutique. Les personnes
nombre de bknkfidaires sflome autour de
qui le fiequentent viwnt souvent m e p&iode
2200 personnes.
diEcile et menapnte pour leur kquilibre
Le directem general de Centraide Estrie,
pvc~olog~que.
Claude Forgues, a note lors de la remise des
Les cuisines collectives Bouchke double,
subventions que l'argent provient de la
par la directrice
Johme
de Centride
dernier,'a
LaVallee,recevront m e s o m e de 12 967 $.
perrnis d'amasser 1 381 000 $.
Selon Mme Lavallke, l'argent sera investi
pqur &be mieux A l'kcoute de sa clientkle. A ce-- sujet, elle a rappelk les ateliers boites A lunch
et ceux de saine'alimentation. mii sur pied
l'an dernier.
~..
. Han-Droits
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Centraide Estrie distribue prQ de 55 000 $
C
I

entraide Estrie a procede le 8 juin dernier
a la remise de quatre chiques totalisant
55 110 $ a autant d'organismes commu-

nautaires de la region
de Memphremapg.

L'association
Han-Droits a requ la
sornme de 15 000 $.
La diredrice gkdrale
de cet organisme,
Gaktane
Lacroix,
toujours
compte
poursuivre la mission
de Han-Droits, soit
celle de faire la promotion et la defense
des droits des personnes . handicapkes:
((On veut toujours
continuer d'apporter
du support au
dkveloppement de
projets de logernents
adapt&. ~'int&ration Le directeur ginhral de Cmtnide Ernie, Claude Forgum, est ici entouri
en milieu de travail et
(de gauche h droite) de JohanmLavallhe (cuisines collectives), Hdene
les camps d'ktk pour Francoeur (Centre d o femmes), Andrh Poulin (prhsident bhnhvole du Centre
handicapks recevront
I'Elan) tt de G a h m Lacroix (Ha-Droits). (photo: v ~ n c nClrche)
t
egalement leur part
d'aide*, precise-t-elle.
Le ~ e & e I'Blan, quant A lui, obtient un
financement de 13 835 $. Environ 135
1 personnes
bkneficient de ces serviies intkgris
d'inte~entionthkrapeutique. Les personnes
qui le frkquentent vivent souvent une periode
diEcile et menapnte pour leur kquilibre
psychologique.
Les cuisines collectives Bouchke double,
menkes par la directrice genkrale Johanne
Lavallke, recevront une somrne de 12 967 $.
Selon Mme Lavallke, I'argent sera investi
pour @tremieux A l'kcoute de sa clientele. A ce
- sujet, elle a rappel6 les ateliers boites A lunch
et ceux de saine'alimentation rnis sur pied
l'an dernier.
Finalement, le Centre des femmes
Memphremagog a obtenu 13 208 $. Le
nombre de bknkficiaires sillonne autour de
2200 personnes.
Le diredeur general de Centraide Estrie,
Claude Forgues, a note lors de la remise des
subventions que l'argent provient de la
carnpagne de Centraide qui, l'an dernier, a
permis d'amasser 1 381 000 $.
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Centraidp Estrie distribue pres de 55 000 $
C
entraide Estrie a procede le 8 juin dernier
a la remise de quatre ch&ques totalisant
55 110 $ a autant d'organismes commu-

nautaires de la rbgion
de Memphremagog.

L'association
Han-Droits a regu la
sornme de 15 000 $.
La directrice gkdrale
de cet organisme,
Lacroix,
Gaktane
compte
toujours
poursuivre la mission
de Han-Droits, soit
celle de faire la promotion et la defense
des droits des personnes . handicapkes:
((On veut toujours
continuer d'apporter
du support
au
developpement de
projets de logements
adaptks. integration
Lc dimcteur gbnbral de Cmtrcride Estrie, Claude Fogues, est ici entoure
(de gauche droite) de Johanne Lavallbe [cuisines collectiies), Helene
en milieu de travail et
les camps &kt4 pour Francocur (Centre des femmes), Andrb Poulin (president bbnbvole du Centre
I'Elan) et de Gattane Lamix (Han-Droits). (photo: y i ~ ~ m
C I ItC ~ C )
handicapks recevront
kgalement leur part
&aide>>,
precise-t-elle.
Le centre l'l?lan, quant A lui, obtient un
financement
de 13 835 $. Environ 135
1 - personnes bknkficient
de ces servkes integrks
d'intervention thkrapeutique. Les personnes
qui le frkquentent vivent souvent une pkriode
m c i l e et menaqante pour leur kquilibre
psychologique.
Les cuisines collectives Bouchke double,
menkes par la directrice genkrale Johanne
Lavallke, recevront une sornrne de 12 967 $.
Selon Mme Lavallke, l'argent sera investi
pour @trernieux A l'kcoute de sa clientele. A ce
-- sujet, elle a rappel6 les ateliers boltes A lunch
et c e w de saine'alimentation rnis sur pied
l'an demier.
Finalement, le Centre des femmes
Memphrkmagog a obtenu 13 208 $. Le
nombre de bknkficiaires sillonne autour de
2200 personnes.
Le direaeur gknkral de Centraide Estrie,
Claude Forgues, a note lors de la remise des
subventions que l'argent provient de la
campagne de Centraide qui, l'an demier, a
permis d'amasser 1 381 000 $.

Centraidp Estrie distribue pres de 55 000 $
C
entraide Estrie a pmcide Ie 8 juin dernier
a la remise de quatre chiques totalisant

nautaires de b rbgion
de Memphremapg.

55 ll0 $ i autant d'organismes commu-

L'association
Han-Droits a requ la
sornme de 15 000 $.
La directrice gedrale
de cet organisme,
Gaetane
Lacroix,
compte
toujours
poursuivre la mission
de Han-Droits, soit
celle de faire la promotion et la defense
des droits des personnes . handicapees:
((On veut toujours
continuer d'apporter
du support au
developpement de
projets
- . de logements
Le directeur ghbtal de Centraide Estrie, Claude krgues, est ici entouri
adaptes. L'int&ration
en d e u de travail et
(de gauche h dmite) de JohanmLawllhe (cuisines collectives), Helene
les camps d'6tC pour Ftancoew (Centn drs femmes), Andrb Poulin (president benevole du Centre
handicapes recevront
I'Ebn) et de Gahne Lacroix (Han-Dmits). (photo: vincmt c1khr)
egalement leur part
d'aiden, precise-t-elle.
Le centre l'Elan, quant it lui, obtient un
financement
de 13 835 $. Environ 135
1 personnes benificient
de ces se&es integris
d'intervention therapeutique. Les personnes
qui le frequentent vivent souvent une piriode
a c i l e et menapnte pour leur equilibre
psychologique.
Les cuisines collectives Bouchee double,
menees par la directrice ginerale Johanne
Lavallee, recevront une somrne de 12 967 $.
Selon Mrne Lavallee, l'argent sera investi
pour &re rnieux it l'ecoute de sa clientele. Ace
-- sujet, elle a rappel6 les ateliers boPtes it lunch
et ceux de saine'alirnentation mis sur pied
l'an dernier.
Finalement, le Centre des femmes
Memphremagog a obtenu 13 208 $. Le .
nombre de beneficiaires sillonne autour de
2200 personnes.
Le directeur general de Centraide Estrie,
Chude Forgues, a note lors de la remise des
subventions que l'argent provient de la
campagne de Centraide qui, l'an dernier,'a
permis d'amasser 1 381 000 $.

Centraidp Estrie distribue pres de 55 000 $
'

entraide Estrie a pmcede le 8 juin dernier
la remise de quatre chiques totalisant
55 110 $ a autant d'organismes commu-

nautaires do b rQgion
do Memphremapg.

L'association
Han-Droits a r e p la
somme de 15 000 $.
La directrice gkdrale
de cet organisme,
Gaetane
Lacroix,
compte
toujours
poursuivre la mission
de Han-Droits, soit
celle de faire la promotion et la dkknse
des droits des personnes . handicapkes:
((On veut touiours
continuer d'apporter
du support au
developpement de
vroiets de lonements
adapt&. ~'int&ration Le directour gOnQralde Centnide btrie, Claude Forgues, est ici entour)
en milieu de travail et
(de gauche h droite) de Johanne LavallQe[cuisines collectives), Helene
les camps d'ete pour Francoeur (Centn b s femmes), AndrQ Poulin (president bQnQvoledu Centre
handicapes recevront
I'Elan) et de Gahne Lacroix (Han-Droits). (ph~ro:vincmt C I I C ~ ~ ~
egalement leur part
d'aiden, precise-t-elle.
Le centre l'glan, quant A lui, obtient un
1 financement de 13 835 $. Environ 135
personnes beneficient de ces servkes integres
d'intervention thkrapeutique. Les personnes
qui le frequentent vivent souvent une piriode
dij3icile et menapnte pour leur equilibre
psychologique.
Les cuisines collectives Bouchee double,
menees par la diredrice generale Johanne
Lavallee, recevront une sornme de 12 967 $.
Selon Mme Lavallee, l'argent sera investi
pour &re rnieux A l'ecoute de sa clientele. A ce
-- sujet, elle a rappel6 les ateliers boPtes A lunch
et ceux de saine'alirnentation rnis sur pied
l'an denier.
Finalement, le Centre des femmes
Memphremagog a obtenu 13 208 $. Le .
nombre de beneficiaires sillonne autour de
2200 personnes.
Le directeur general de Centraide Estrie,
Claude Forgues, a note lors de la remise des
subventions que l'argent provient de la
campagne de Centraide qui, l'an denier,'a
permis d'arnasser 1 381 000 $.

