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Soins du visage
(produits Yonka)
Soins des yeux
Spa pédicure
Épilation à la cire
Épilation laser
Électrolyse
Maquillage permanent
(contour des yeux, retouche
cicatrices, sourcils...)
Perçage corporel
Massothérapie

Perdez de 3 à 7 livres par semaine
Protocole adapté pour les diabétiques et

les adolescents
Suivi et soutien hebdomadaire

Professionnels de la santé accrédités
Ideal Protein

Perte principalement de graisse
Favorise le maintien de la masse musculaire
Favorise le traitement de la cellulite
Consultation et suivi sans frais

www.idealprotein.com

Pure Beauté Esthétique
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Geneviève Piché, propriétaire
Stéphanie Cyr, esthéticienne 2955, Curé-Labelle, Prévost              450-224-3233�

BIENTÔT  disponible

NOUVEAU !
bijoux dentaires,

teinture de cils, sourcils

traitement de
microdermabrasion.
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2993, boul. Curé-Labelle, Rte 117, Prévost

450 224-7211 ®
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Barils Bruns 
en plastique
Rég. 24.99$

pour 21.99$

Venez visiter notre
boutique d’antiquités

ainsi que nos accessoires
d’écoratifs.

SPÉCIAL
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1349$

1649$

Ménage des Laurentides
����

Couple à votre service pour
Entretien ménager • Grand ménage

Nettoyage de fenêtres • Peinture • Etc.
Assurance complète

Réjeanne - Michel                   450 224-2996
L’objectif principal du CAMF est
de mieux intégrer les personnes
âgées à la communauté. D’autre
part, elle vise la sensibilisation de la
communauté aux besoins des per-
sonnes âgées dont la population est
en forte augmentation dans la

région des Laurentides.
Le conseil municipal et les mem-
bres de la communauté, appuyés par
la Maison d’Entraide de Prévost,
ont entrepris une démarche
publique afin de connaître les
attentes et les besoins des aînés.

Depuis plusieurs années, des béné-
voles travaillent ardemment au sein
du Comité des aînés pour l’amélio-
ration de la condition des personnes
âgées. Parmi leurs réalisations, nous
comptons la mise en marche des
visites d’amitié, la mise sur pied,
d’une COOP de santé et de services
et l’élaboration de nouveaux
dépliants énumérant les services
offerts par les organismes commu-
nautaires et le CSSS aux aînés.

Le certificat de mérite est offert par le Carrefour action municipale et famille 2010. Il honore l'innovation dont ont fait preuve la Ville de Prévost et le Comité
des aînés de Prévost dans l'approche de service aux aînés. Le maire, Germain Richer, Denise Pinard, directrice de la Maison d'entraide de Prévost, Jean-Pierre
Joubert conseiller municipal impliqué auprès des aînés, Michèle Desjardins, chargée de projets et George Carlevaris bénévole, reçoivent avec fierté cette recon-
naissance méritée.

La Ville de Prévost se distingue

Initiatives récompensées
Dans le cadre de son 22e colloque, le Carrefour action
municipale et famille (CAMF) a décerné à la Ville de Prévost
le prix Initiatives porteuses d’un soutien au vieillissement
actif pour son innovation dans les services offerts aux aînés.
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