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… de Passage

Mot de la
Coordonnatrice des bénévoles

Les Productions Lise Boyer présenteront un spectacle au
profit de la Maison Adhémar-Dion
Le 6 mai 2012 à 15 h
au Théâtre Rialto
5723, avenue du Parc à Montréal
Téléphone: 514 770-7773

Bonjour à tous et toutes,
À titre de responsable du service des
bénévoles, j’aimerais souligner tout le
travail accompli par notre équipe de
bénévoles.

Ce spectacle-bénéfice, initié par Jean-Sébastien Lavoie,
vise à faire connaître au public notre centre de soins
palliatifs.

Ce sont des bénévoles qui, forts de leurs
convictions, s’impliquent tant au volet de
soins ou soutien en accompagnement, à
l’accueil/réception, à la cuisine, à l’entretien
et même dans certains comités.

Cet événement réunira sur scène Claudette Dion,
Étienne Drapeau, Marie-Élaine Thibert, Jean-Sébastien
Lavoie et huit autres artistes de la relève.
Soyez nombreux à venir applaudir le talent de ces artistes
en vous procurant des billets qui sont en vente à l’accueil
de la Maison Adhémar-Dion et au Théâtre Rialto.

Le cœur de nos bénévoles déborde de
générosité et d’altruisme. C’est tout un
privilège d’être entourés d’une équipe aussi
consciencieuse, ponctuelle, avec une belle
ouverture d’esprit.

Le prix des billets varie selon votre choix de réservation:
 Billet au Parterre (style cabaret) : 50 $
 Billet au Parterre (en rangée): 35 $
 Billet au Balcon: 25 $
 Banquette V.I.P. (détails inclus dans cet envoi)

Je tiens à dire à chacun et chacune un grand
MERCI pour la constance dans votre
dévouement et votre disponibilité auprès
des personnes en fin de vie.
Il ne vous reste qu’à prolonger ce bel élan
de générosité en incitant vos proches à faire
comme vous !

Le bonheur c’est …

Marina Boudreault

Un recueil de 154 recettes classiques,
d’une simplicité réconfortante, toutes aussi faciles à réaliser et
qui promettent de parfumer et réchauffer votre vie !
En ajoutant chacun leur grain de sel, les employés, bénévoles
et amis des résidents n’ont pas hésité à collaborer dans
l’élaboration de ce livre de recettes dont les profits serviront à
assurer la pérennité de la Maison Adhémar-Dion.
Un grand MERCI à Marc Bibeau, infirmier, Lyne Laporte,
infirmière auxiliaire et Nicole Gratton, bénévole. Sans leur
participation, ce livre n’aurait jamais vu le jour.
N’hésitez pas à vous faire cadeau de ce livre au coût de 15 $
seulement, en vente à la Maison Adhémar-Dion.

Lyne Laporte et Marc Bibeau entourant Francine Osborne qui
a été honorée pour le titre de ce recueil “Le bonheur c’est…”

La solution sans papier; facile à utiliser et réduit nos coûts !
□ OUI, je souhaite recevoir l’Infolettre par courrier électronique.
Mes coordonnées
Nom : _______________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Adresse courriel: ______________________________________________________________________
Merci de nous retourner ce coupon rapidement !

Citation
Le bonheur est comme un papillon. Il vole sans jamais
regarder en arrière.
Robert Lalonde

Des fleurs et du jardinage …
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons une campagne de financement organisée par Les Serres DENIS
LAVOIE et fils inc., la fin de semaine de la fête des Mères.
Les propriétaires de cette institution familiale se feront un plaisir de vous servir et de vous conseiller dans l’achat
de vos fleurs annuelles, plants de légumes, fines herbes, paniers suspendus, balconnières fleuries et bien d’autres,
directement du producteur !

Les 12 et 13 mai 2012 – De 8 h à 17 h
Les Serres DENIS LAVOIE et fils inc.
3241, Rang Nord, L’Assomption (QC) J5W 4X9 - Téléphone: 450 588-2972
www.serresdenislavoie.com
Aidez-nous à poursuivre notre mission en parlant de cet événement à vos parents, amis et voisins.
Bienvenue à tous !

Pièce de théâtre

« À LA RECHERCHE D’ELVIS » Les 1er et 2 juin - 19 h
Le 3 juin 2012 - 14 h
Centre communautaire Roussin
Auditorium Marie-Claire et Richard Séguin – niveau sous-sol
12 125, rue Notre-Dame, Montréal (P.A.T.) , angle boul. St-Jean-Baptiste

Nous avons le plaisir d’accueillir une offre de Mme Sylvie Juteau,
présidente de la Troupe «Les Mots Dits », qui souhaite verser à notre organisme une partie des profits des trois
représentations de la pièce de théâtre «À la recherche d’Elvis». Cette pièce de Marcia Kash est traduite par
Josée La Bossière.
Venez apprécier la performance des acteurs en assistant à cette production théâtrale !
Le prix des billets varie entre 25 et 50 $. Les billets seront disponibles dès la fin du mois de mars à l’accueil de
la Maison Adhémar-Dion. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 450 932-0870.
Nous vous attendons en grand nombre !

APPEL À TOUS : Loto Maison Adhémar-Dion
Nous avons obtenu une prolongation de la Régie des alcools, des courses et des jeux afin de reporter le tirage de
la Loto Maison Adhémar-Dion au 31 mai 2012 car nous avons vendu très peu de billets.
Il nous faut absolument vendre 133 billets supplémentaires si nous voulons atteindre notre point d’équilibre.
Procurez-vous votre billet dès aujourd’hui si ce n’est déjà fait ! Voir le formulaire ci-joint.
Nous comptons sur votre participation ! Aidez-nous à atteindre notre objectif.

N’oubliez pas de nous retourner ce coupon
dans l’enveloppe-réponse ci-jointe.

