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Bonjour chers membres, 

 

En ce début de l’année 2020, c’est le temps 

de remercier l’année 2019 pour ces 

bienfaits qu’elle nous a apportés à chacun 

de nous. 

 

Un merci spécial à Mme Francine Bessette 

pour la présidence du 28 mai 2018 au 28 

octobre 2019 au comité d’administration du 

Conseil des Aveugles de Memphrémagog. 

Merci et nous te souhaitons le meilleur 

pour l’avenir. 

 

En attendant de vous voir, je vous souhaite 

une belle journée. 

 

 

Solange Roy, présidente 
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Solange Roy        Présidente, Trésorière 
Jean Louis Allaire    Administrateur 
Catherine Gobeil     Administratrice 
Louise Boutin     Administratrice 
Hélène Giroux     Administratrice 
Marie-Claire Gosselin   Secrétaire 
Nicole Laporte     Directrice générale 
 
 

Pour le retour des appels ou annulations pour les 

activités ou des informations de nos membres voici 

le numéro de téléphone pour me rejoindre : 

 

Bureau :  Nicole Laporte  819-868-0091  
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20 JANVIER 2020 DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

3 FÉVRIER 2020  DINER CANNE BLANCHE 

2 MARS 2020  DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

18 MARS 2020 ??? REPAS CABANE À SUCRE 
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GAÉTANE BOISVERT     6 JANV. 

JEAN GUY JOLY       8 JANV.  

MONIQUE MALETTE 9 JANV.  

YAN LAVALLÉE     9 JANV. 

FRANCINE BESSETTE    15 JANV. 

JEAN LOUIS ALLAIRE  20 JANV.  

ESTELLE JOLY     22 JANV.  

CLÉO   MORIN      25 JANV.  

   

SUZANNE RICHER      13 FéV.   
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Pour 2020, 

le Conseil des Aveugles de 

Memphrémagog 

Vous souhaite rien...  

que du bonheur ! 

Que vous soyez dans une forme 

olympique, 

Que l'on organise pour vous de 

superbes déjeuners-conférences, 

Que vous riez à n'en plus finir, 

Et que vous fassiez ce qui vous fait 

plaisir ! 

 

Bonne année 

à toute votre famille ! 
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Une autre partie de l’histoire du Conseil 

des Aveugles de Memphrémagog écrit par 

Marie-Claire Gosselin et corrigé avec 

Nicole…  

 

HISTORIQUE 

DU 

CONSEIL     DES    AVEUGLES    DE    

MEMPHRÉMAGOG 

 

Fête du 50e Anniversaire de la Fondation de  

l’organisme 

 

Le 50e anniversaire est  souligné dans la 

joie et la  reconnaissance. À cette 

occasion, le 19 juin 2010, un banquet est 

servi à la salle du Club Aramis située au 

464 du Ruisseau-Rouge, Magog. 

 

À cette belle soirée inoubliable, presque 

tous les membres de l’organisme sont 

présents soit 24 sur 33 : ces membres sont 

accompagnés de leurs guides.  
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Des Clubs de l’extérieur soient de 

Longueuil, de Drummondville, de 

Sherbrooke et une représentante du C.R.E 

répondent avec joie à notre invitation ainsi 

que quelques membres des Chevaliers de 

Colomb et du Club Lions de Magog. 

 

Plusieurs invités d’honneur y participent 

dont un représentant de Mme Vicki May 

Hamm, mairesse de Magog, M. Olivier 

Tremblay ainsi qu’un représentant de M. 

Christian Ouellet député fédéral de Brome-

Missisquoi, M. Serge Côté. 

 

Ces personnalités, nous remettent des 

attestations de reconnaissance, venant de 

Mme la Gouverneure  Générale du Canada 

Mme Michaëlle Jean, du 1er Ministre du 

Canada M. Stéphen Harper, du Député 

Fédéral de Brome-Missisquoi, M. Christian 

Ouellet, du 1er Ministre du Québec M. Jean 

Charest, du Député d’Orford M. Pierre Reid 

et du Conseil de la ville de Magog. 

 

M. Sam Hamad, ministre de l’Emploi et de 
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la Solidarité Sociale,  fait parvenir à Mme 

Solange Roy, présidente du Conseil des 

Aveugles de Memphrémagog, une 

attestation de reconnaissance pour son 

bénévolat envers l’organisme. Le Conseil 

des Aveugles de Memphrémagog remet à 

Mme Irène Rivard, une attestation de 

reconnaissance et une carte de « Membre 

honoraire » pour la remercier et la féliciter 

de son bénévolat depuis tant d’années de 

service au sein de l’organisme.  

 

C’est dans  cette grande salle bien décorée 

que Mme Nathalie Chartier, une de nos 

membres et de M. Tom Mckelvy animent 

cette agréable soirée de chants et de 

danses. 

 

Mme Suzanne Richer, artiste-peintre,  une 

de nos membres fait un don d’une de ses 

œuvres pour un tirage très apprécié. 

 

Mme Solange Roy, présidente du Conseil 

des Aveugles de Memphrémagog, dirige 

cette soirée d’une main de maître. Elle 
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accueille chacun par un bon mot de 

bienvenue et elle termine cette fête 

grandiose par un discours   dégageant   

grande joie et beaucoup de reconnaissance 

en remerciant tout le monde de leur 

présence et de leur dévouement pour la 

réussite de cette belle soirée. 

 

Remboursement 

 

Le 25 0ctobre 2010 les déplacements 

médicaux concernant les examens 

ophtalmologiques à l’extérieur de la ville de 

Magog sont remboursés pour une valeur 

maximale de 100.00$ par année de 

calendrier. 

 

Signaux sonores  

 Depuis quelque temps, le Conseil des 

aveugles de Memphrémagog fait des 

pressions à la ville de Magog dans l’espoir 

qu’on installe un système sonore aux feux 

de circulation du territoire afin de faciliter 

la traversée des intersections aux 

personnes handicapées visuelles.  
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Dans le cadre de la semaine Québécoise 

des personnes handicapées (1er au 7 juin 

2011) Mme Vicki May Hamm, mairesse de 

Magog, est invitée par le Conseil des 

Aveugles, le 31 mai 2011, à participer à 

une activité de sensibilisation. Les yeux 

bandés et à l’aide d’une canne blanche, 

celle-ci doit traverser la rue. Son seul point 

de repère : le bruit émis par les 

automobiles. Rien de plus. 

 

Postée à l’intersection de deux rues 

passablement achalandées, notre mairesse 

n’a jamais paru aussi déstabilisée depuis 

qu’elle est en fonction ! Elle hésite 

longuement avant de tenter sa chance, 

sous l’œil amusé des journalistes, des 

membres du Conseil des aveugles et de 

Mme Lucie Fortin, spécialiste en 

orientation et mobilité au Centre de 

Réadaptation de l’Estrie. 

 

suite dans les prochains 

numéros 
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FRINGALE À L’HEURE DU COUCHER : 

DES SOLUTIONS SIMPLES ET SAINES 

 

Le manque de sommeil sur une longue 

période de temps est peut-être l‘une des 

pires choses qui puissent nous arriver. 

Pourtant, l’insomnie est un phénomène très 

répandu et des millions de personnes en 

souffrent à un moment ou un autre de leur 

vie. Le stress est de loin la principale 

cause de l’insomnie, mais la collation de 

minuit pourrait aussi jouer un rôle. 

De nombreux nutritionnistes affirment que 

manger avant d’aller se coucher peut 

augmenter le tour de hanches, cependant 

un manque de sommeil causé par la faim 

pourrait être tout aussi néfaste. Alors, que 

faire? Prenez votre collation, mais une 

collation santé, qui favorise une bonne nuit 

de sommeil grâce à sa teneur en 

mélatonine, tryptophane, magnésium ou 

calcium. 

 

La mélatonine est l’hormone de régulation 

https://www.brandsource.ca/fr/blog/5468-Fringale-a-l%E2%80%99heure-du-coucher-des-solutions-simples-et-saines
https://www.brandsource.ca/fr/blog/5468-Fringale-a-l%E2%80%99heure-du-coucher-des-solutions-simples-et-saines
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des cycles du sommeil et d’éveil. Le 

tryptophane est un acide aminé qui aide à 

contrôler l’anxiété, à tempérer l’humeur et 

qui peut également favoriser le sommeil. 

Le magnésium est un minéral qui aide 

aussi à combattre l’insomnie. Du lait et du 

fromage riches en calcium sont des 

aliments de choix lorsque la faim se fait 

sentir avant de dormir. 

 

Les meilleurs aliments avant d’aller au lit 

 

1. NOIX  

 

Une poignée de noix 

contient de la 

mélatonine qui non 

seulement apaise la faim, mais favorise 

aussi le sommeil. Comme elles sont riches 

en calories, il faut se limiter à dix noix. 

 

2. PAIN DE GRAINS 

ENTIERS AVEC DE LA 

DINDE 
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La dinde contient du tryptophane et est 

donc une collation parfaite en soirée. Le 

pain de grains entiers ne fera pas 

augmenter votre taux de sucre comme le 

ferait le pain blanc et contient des glucides 

parfaits pour le coucher. 

 

3. AMANDES  

 

Riches en magnésium, 

les amandes peuvent 

améliorer grandement la 

qualité du sommeil. 

Comme les noix, elles 

sont fortement caloriques et 10 amandes 

constituent une collation idéale. 

 

4. FROMAGE ET 

CRAQUELINS DE 

GRAINS ENTIERS 

 

Le bon vieux truc de 

boire du lait chaud 

pour mieux dormir est 

encore vrai. En fait, 
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les aliments à forte teneur en calcium 

favoriseront une bonne nuit de sommeil. 

Prenez quelques craquelins de grains 

entiers avec votre fromage favori et partez 

pour le pays des rêves! 

 

5. THON ET GRAINS 

ENTIERS  

 

Saviez-vous que le thon 

est riche en vitamine B6 

qui contribue à la 

production de 

mélatonine dans votre corps? Prenez du 

thon emballé dans l’eau plutôt que dans 

l’huile, omettez les condiments gras 

comme la mayonnaise et dégustez le thon 

« nature » sur une tranche de pain ou un 

craquelin de grains entiers. 

 

6. LA CERISE SUR LE GÂTEAU  

 

Le sommeil viendra rapidement 

avec des cerises acidulées 

riches en mélatonine! Des 
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études ont montré que boire du jus de 

griotte avant d’aller au lit était efficace 

contre l’insomnie, mieux qu’un placebo. En 

s’en tenant à la règle de 10, une petite 

quantité peut faire beaucoup. 

 

7. CÉRÉALES ET LAIT  

 

Du lait et des céréales 

nature aux grains entiers, 

contenant peu de fruits et 

autres additifs pour une 

faible teneur en sucre, 

aideront à calmer une fringale avant l’heure 

du coucher. La combinaison de bons 

glucides et de calcium vous aidera à 

trouver le sommeil. 

 

 

8. HOUMOUS 

SUR 

CRAQUELINS 

DE GRAINS 

ENTIERS 
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Cette préparation populaire du Proche-

Orient est une excellente source de 

tryptophane et, combinée à des craquelins 

de grains entiers, calmera un ventre affamé 

et favorisera une bonne nuit de sommeil. 

 

 

Parfois, un simple verre de lait chaud ou 

une tasse de camomille produira l’effet 

recherché tout autant que les aliments 

mentionnés ci-dessus. L’adoption d’une 

routine à l’heure du coucher comme 

manger des aliments sains, boire une 

tisane ou même prendre un bain chaud 

entraînera une réponse automatique à tout 

coup. 

 

Nous sommes des êtres d’habitudes et 

c’est pourquoi nous réagissons bien à la 

routine. De saines habitudes au coucher 

pour vous et votre famille vous aideront à 

être en meilleure santé puisque celle-ci 

commence par un sommeil réparateur. 

 

Vous saurez en vous glissant sous le duvet 
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ou une couverture douillette et vos draps 

soyeux, tout en déposant votre tête sur 

l’oreiller parfait pour vous, que votre 

chambre est bien le refuge dont vous 

rêviez. Fournissez à votre corps des 

aliments santé avant d’aller au lit, puis 

laissez le matelas et les accessoires 

sommeil que vous avez choisis avec soin 

vous apporter un bienfaisant repos, bien 

mérité à la fin de la journée! 

 

Angela, votre experte en sommeil 

 

Publié dans Trucs et conseils, Sommeil | 

Étiqueté sommeil, fringale, grignoter 
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EN PANNE DE SOMMEIL? AYEZ LE 

POUCE VERT! 

Publié le 28 décembre 2016 

 Lorsque les méthodes habituelles – 

médicaments, méditation, postures de 

yoga et tisane à la camomille – ne sont plus 

efficaces, c’est le moment de passer au 

vert. Les études ont montré qu’il y a 

plusieurs plantes qui favorisent un sommeil 

calme et réparateur en raison de leur 

parfum ou de leur capacité à oxygéner la 

pièce. 

Des recherches ont également conclut que 

plusieurs plantes parviennent 

particulièrement bien à recycler le dioxyde 

de carbone et à libérer efficacement de 

l’oxygène et en plus, elles dégagent une 

bonne odeur! 

 

Lavande  
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Le seul parfum de cette jolie plante est 

propice à la détente. Depuis longtemps 

reconnue pour ces propriétés apaisantes, 

la lavande est aussi appréciée pour son 

arôme; on la retrouve ensachée dans le 

garde-robe et les tiroirs et parfumant le 

bain, les oreillers, les lotions, les savons 

ainsi que le thé et le miel. On peut donc 

recommander en toute confiance son 

usage dans la chambre à coucher pour 

favoriser un meilleur 

sommeil. 

Aloe Vera  

Cette plante exotique, 

facilement identifiable 

par ses feuilles 

dentelées et effilées, est 

reconnue pour sa 

capacité à apaiser les brûlures, les 

coupures et les éraflures. Beaucoup 

utilisent le gel à l’intérieur des feuilles pour 

calmer des problèmes gastriques et 

l’incorporent à l’ensemble de leur régime. 

On sait aussi qu’elle aiderait à améliorer la 



 

22 
 

qualité de l’air et qu’elle émet de grandes 

quantités d’oxygène, contribuant ainsi à un 

sommeil bienfaisant. 

Plante-araignée  

La plante-araignée n’émet 

aucun parfum, mais a 

certainement des 

ressemblances avec une 

araignée. Selon une étude de 

la NASA, cette plante 

éliminerait environ 90 % des 

polluants chimiques dans l’air. En effet, des 

produits chimiques comme la colle qui se 

trouve dans les tapis sont absorbés par la 

plante, ce qui donne une meilleure qualité 

d’air. Et rien ne vaut un bon air pur! La 

plante-araignée est aussi reconnue pour 

filtrer la fumée et les odeurs, assainissant 

l’air et favorisant un meilleur sommeil. 

Lierre  

Le lierre est lui 

aussi reconnu pour 

son pouvoir 
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d’assainissement de l’air. Cette plante est 

très facile à cultiver à l’extérieur, mais elle 

préfère un environnement frais et très 

ensoleillé à l’intérieur. Des études ont 

montré qu’elle était particulièrement 

efficace pour le soulagement des 

symptômes de l’asthme et des allergies, 

car elle débarrasse l’air ambiant de plus de 

94 % des allergènes, dont la moisissure. 

Ceux qui souffrent d’allergies et d’asthme 

dorment habituellement moins bien; un 

lierre suspendu dans leur chambre pourrait 

améliorer la qualité de l’air et 

leur procurer un sommeil plus 

apaisant. 

Palmier bambou 

Cette plante, qui exige peu de 

soin, est reconnue pour 

détoxifier l’air et supprimer les 

odeurs. Si vous avez une de ces 

plantes autour de vous, vous 

n’avez plus besoin d’avoir 

recours à un assainisseur d’air dégageant 

des substances chimiques pour purifier 
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l’air. Son petit air exotique apporte une 

certaine chaleur tropicale à la chambre 

tout en contribuant à purifier l’air et libère 

de l’oxygène si nécessaire à un sommeil 

réparateur. 

Ces plantes rendront votre décor encore 

plus chaleureux et en plus, elles 

travailleront pour vous. La relation entre 

les humains et la nature n’est pas 

négligeable. Il faut apprécier les vertus 

réparatrices des plantes et profiter de leurs 

bienfaits sur vos nuits de sommeil. 

Angela, votre experte en sommeil 

Publié dans Trucs et conseils, Sommeil | 

Étiqueté plantes, sommeil 
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Boeuf africain 

PORTIONS :4 

PRÉPARATION :30 min. 

TEMPS DE CUISSON 

8 heures à faible 
intensité (mijoteuse) 

 

 

INGRÉDIENTS 

2 c. à soupe d’huile d’olive 

1 contenant de champignons de 227 g, coupés en deux 

800 g (environ 1 3/4 lb) de cubes de boeuf à ragoût 

2 carottes coupées en dés 

1 oignon haché 

1 branche de céleri coupée en dés 

1 c. à soupe d’ail haché 

1 c. à soupe de gingembre haché 

1 boîte de soupe aux tomates condensée de 284 ml 

1 c. à soupe de sauce Worcestershire 

1/4 de tasse de cassonade 
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3 c. à soupe de vinaigre balsamique 

Sel et poivre au goût 

PRÉPARATION 

Dans une grande poêle, chauffer la moitié de l’huile 
d’olive à feu moyen. Cuire les champignons de 4 à 6 
minutes. Transférer dans la mijoteuse. 

Dans la même poêle, chauffer le reste de l’huile à feu 
moyen. Faire dorer les cubes de boeuf de 4 à 5 minutes. 

Ajouter les carottes, l’oignon, le céleri, l’ail et le 
gingembre dans la poêle. Poursuivre la cuisson 2 
minutes. Transférer dans la mijoteuse. 

Ajouter la soupe aux tomates, la sauce Worcestershire, 
la cassonade et le vinaigre balsamique dans la 
mijoteuse. Saler, poivrer et remuer. 

Couvrir et cuire 8 heures à faible intensité. 

 

POULET EFFILOCHÉ ET SAUCE BBQ DANS LA 
MIJOTEUSE!  

 
Portions : 4-6  

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 4h  

Temps total : 4h05 
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INGRÉDIENTS  

• 2 lb de poitrines de poulet 
• 1 tasse (250 ml) de sauce BBQ maison ou style 

Kraft 
• 1/4 de tasse (65 ml) de vinaigrette italienne 
• 1/4 de tasse (65 ml) de cassonade 
• 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire 
• Sel et poivre du moulin (au goût) 

PRÉPARATION 

1. Assaisonner vos poitrines de poulet de sel et de 
poivre et mettre au fond de la mijoteuse. 

2. Dans un bol, mélanger la sauce BBQ, la vinaigrette 
italienne, la cassonade et la sauce Worcestershire. 
Bien mélanger. 

3. Verser par dessus le poulet. 
4. Faites cuire dans la mijoteuse pendant 3 heures à 

HIGH ou 6-7 heures à LOW. 
5. Lorsque c’est terminé, vous pouvez effilocher votre 

poulet avec deux fourchettes. Si vous effilochez, 
remettre un autre 15 minutes à la mijoteuse afin de 
faire sortir la saveur. 

6. Servir dans des pains hamburgers, sandwich, 
salade, pâtes, riz, etc. 

 
 
Source : Recette facile de poulet effiloché et sauce BBQ 
dans la mijoteuse 

 

 

//chefcuisto.com/recette/sauce-bbq-maison/
//chefcuisto.com/recette/vinaigrette-italienne/
https://chefcuisto.com/recette/sauce-worcestershire-maison/
https://chefcuisto.com/recette/poulet-effiloche-sauce-bbq-mijoteuse/
https://chefcuisto.com/recette/poulet-effiloche-sauce-bbq-mijoteuse/
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- La RECETTE DE BEURRE AUX POMMES à la mijoteuse 
absolument parfaite!  

 

INGRÉDIENTS  

• Assez de pommes 
pour remplir votre 
mijoteuse 

• 2 cuillères à thé de 
cannelle 

•  

PRÉPARATION  

Bien laver et couper les pommes. On conserve la 
pelure. 

Bien éponger les pommes. 

Mettre les pommes dans la mijoteuse. Faire cuire à 
HIGH pendant 4 heures en brassant environ chaque 
heure. 

Transférer dans le mélangeur. Mettre en purée. 

Transférer dans la mijoteuse à nouveau et ajouter la 
cannelle. 

Faire cuire pendant environ 1 heure en mélangeant 2-
3 fois pendant le processus. 

Se conserve environ 4 semaines au réfrigérateur et 
encore plus longtemps dans le congélateur. 
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UN PEU D’HUMOUR 
 
Deux ouvriers prennent leur pause de midi, le premier 
fait 
Deux ouvriers prennent leur pause de midi, le premier 
fait :  
– Tu connais Victor Hugo ?  
– Non  
– T’as tort, tu devrais suivre les cours du soir !  
Le lendemain, toujours le même :  
– Tu connais Albert Einstein ?  
– Non  
– T’as tort, tu devrais suivre les cours du soir !  
Le surlendemain, ça recommence :  
– Tu connais Karl Marx ?  
– Non  
– T’as tort, tu devrais suivre les cours du soir !  
Alors l’autre tout énervé fait :  
Et toi, tu connais Jean Dupont ?  
– Non ?  
– T’as tort, c’est celui qui baise ta femme pendant que tu 
suis les cours du soir ! 
 

 

En marchant sur les mains 

Un type entre dans un bar en marchant sur les mains. Le 
serveur surpris lui demande la raison, et le gars répond 
: 

– C’est à cause de ma femme elle ne veut plus que je 
mette un pied dans un bar. 
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Soeur Mathématique et Soeur Logique 

Il y était une fois deux nonnes. L’une d’elles était 
surnommée Soeur Mathématique et l’autre Soeur 
Logique. Un soir alors qu’il commençait à faire nuit, et 
qu’elles étaient encore bien loin de leur couvent… 

 

Soeur Mathématique : « Avez-vous remarqué 
cet homme qui nous suit depuis 38 minutes et 
demie, je me demande ce qu’il peut bien nous 
vouloir ? » 

Soeur Logique : « C’est Logique . Il veut nous 
violer. » 

Soeur Mathématique : « Oh non ! À la distance où il se 
trouve, il nous aura rejoint dans 15 min au plus. Que 
pouvons -nous faire ? » 

Soeur Logique : « La seule chose Logique à faire bien 
sûr, est de marcher plus vite. »  

Soeur Mathématique : « Ça ne marche pas. » 

Soeur Logique : « Bien sûr que ça ne marche pas. 
L’homme a fait la seule chose Logique qu’il pouvait 
faire. Il s’est mis à marcher plus vite lui aussi. » 

Soeur Mathématique : « Alors que faisons-nous ? À ce 
stade il nous aura rejoints dans une minute. » 



 

31 
 

Soeur Logique : « La seule chose Logique à faire est de 
nous séparer. Vous allez de ce côté, et je vais par là. Il 
ne pourra pas nous suivre tous 
les deux. » 

L’homme choisit de suivre Soeur 
Logique.  

 

Soeur Mathématique arrive au 
couvent et s’inquiète de ce qu’il 
a pu arriver à Soeur Logique. 
Puis Soeur Logique arrive. 

Soeur Mathématique : « Soeur Logique ! grâce à Dieu 
vous êtes là! Racontez-moi ce qui s’est passé ! » 

Soeur Logique : « La seule chose Logique est arrivée. 
L’homme ne pouvait pas nous suivre tous les deux donc 
il a choisi de me suivre. » 

Soeur Mathématique : « Oui, oui ! Mais ensuite que 
s’est-il passé ? » 

Soeur Logique : « La seule chose Logique est arrivée. 
J’ai commencé à courir aussi vite que je pouvais et il 
s’est mis à courir aussi vite qu’il pouvait. » 

Soeur Mathématique : « Et ? » 

Soeur Logique : « La seule chose Logique est arrivée. Il 
m’a rattrapée. » 

Soeur Mathématique : « Oh mon Dieu ! Et qu’avez-vous 
fait ? » 
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Soeur Logique : « La seule chose Logique à faire. J’ai 
soulevé ma robe. » 

Soeur Mathématique : « Oh ma soeur ! et l’homme qu’a-
t-il fait ? » 

Soeur Logique : « La seule chose Logique, il a baissé 
son pantalon. » 

Soeur Mathématique : « Oh non ! Et que s’est-il passé 
alors ? » 

Soeur Logique : « N’est-ce pas Logique ma soeur ? 
» 

 

« Une nonne avec la robe levée court plus vite 
qu’un homme avec le pantalon baissé. »  

 

Et pour ceux qui avaient imaginé une autre fin, repentez-
vous ! 
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Ces grilles sont rendues disponibles en gros caractères 
grâce à une contribution du Programme Adaptation de 
l'information en médias substituts de l'Institut Nazareth 
et Louis- Braille 
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NOS COMMANDITAIRES 

 

 
Secrétariat à l'Action 

Communautaire 

Autonome 

Et aux  initiatives 

Sociales 

 

Député Gilles Bélanger 

 

 

 

 

  

 

PLUS LES DONATEURS LORS DE NOTRE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT ET DE NOS ACTIVITÉS. 

 

MERCI À VOUS TOUS. 


