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Horaire du temps des fêtes
FERMÉ: 24, 25, 26 et 31

décembre 2005
1er et 2 janvier 2006
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À cette occasion, les Prévostois
ont fait preuve d’une générosité
sans précédent alors qu’on a pu
amasser plus de 5000$ de dons en
argent ainsi qu’une quantité appré-
ciable de denrées non périssables
qui permettront de confectionner
une soixantaine de paniers de Noël.

Débutée vers 9h30 pour se termi-
ner vers 16h, la grande guignolée
aura permis aux bénévoles de
sillonner près de 90% des rues de
Prévost et d’ainsi permettre à tous
et toutes de faire preuve de généro-
sité et de solidarité.

Plusieurs organismes avaient
dépêché des représentants qui ont
participé à l’opération ce qui a gran-
dement contribué au succès de
l’opération.

La Maison d’accueil de Prévost
tient à remercier le Buffet du
Domaine ainsi que le restaurant
Pizzeria Bozo pour l’appui qu’ils
ont apporté à l’opération durant la
journée. Un grand merci s’ajoute
pour les artisans du Journal de
Prévost qui auront permis de faire
connaître la guignolée 2005. 

À la Maison d’accueil, on s’affaire

maintenant à classer les dons reçus
et à confectionner les paniers de
Noël qui seront distribués aux
familles en difficulté le 22 décembre
prochain, juste à temps pour Noël.

Les bénévoles de la Maison d’ac-
cueil tiennent à remercier les géné-
reux donateurs et souligner qu’ils
opèrent à l’année longue une
banque alimentaire qui soutient les
familles en difficulté et qu’ils seront
encore là en janvier et février quand
viendra la période de grands froids.

On peut encore faire des dons en
allant les porter à la Maison d’ac-
cueil située au 1331 rue Victor.

À tous et à toutes, les bénévoles
souhaitent de très joyeuses Fêtes
remplies d’amour et de paix.

Guignolée de la Maison d’accueil

Un succès sans précédent
82 adultes et une cinquantaine d’enfants ont participé à la
grande guignolée organisée par la Maison d’accueil de
Prévost le samedi 11 décembre dernier.

NDLR : Pour une cinquième année consécutive, le Journal publie un
Spécial «Publicités de Noël » réalisé par les élèves de l'école secon-
daire à Lafontaine. La réalisation de ce projet est rendu possible
grâce à la générosité des commerçants, des députées et de leur
enseignante Michèle Côté. Ces publicités couleurs sont un travail
de collaboration entre Vanessa Lagarde, Antoine Paquin, Rachel
Leduc, Geneviève Huard et Marie-Chistine Blais. 

Denise Pinard de la Maison d'accueil de Prévost constate avec joie la générosité des gens de la région qui ont apporté pour près
de 10 000 $ de denrée et 5000$ en don ce qui leur permettra de réaliser une soixantaine de paniers de Noël.
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