
Lors de la conférence de
presse annonçant l’événement,
Mme Arcand explique sa surprise en
disant qu’il n’est habituellement pas
facile de trouver des partisans pour
sa cause. L’Échelon est une res-
source communautaire qui offre des
services à tous ceux et celles qui
souffrent ou qui ont souffert de pro-
blèmes reliés à la santé mentale. Elle
raconte que quand M. Aubry lui a

proposé de verser les recettes de la
journée de son 10e anniversaire et
d’inviter les membres de l’Échelon à
une journée détente, elle était sidé-
rée ! Surtout raconte-t-elle, que
l’idée : journée spa, revenait assez
souvent dans la boîte à suggestion
de l’Échelon, mais que faute de res-
sources financières ils n’avaient
jamais réussi à réaliser l’activité.

M. Aubry du spa OFuro, quant à
lui explique qu’il a choisi l’Échelon,
car à son avis c’est la continuité d’un
centre de relaxation de favoriser un
retour vers l’équilibre physique et
mental. Il dévoile d’ailleurs aux
journalistes son projet en devenir de
centre holistique où des profession-
nels tels qu’un ostéopathe et un chi-
ropraticien ainsi que d’autres pour-
ront mieux déterminer lorsque
demandés, les soins adaptés aux
besoins du client.
Mme Arcand de L’Échelon, nous
rappelle qu’une personne sur cinq a

un problème de santé mentale ou est
susceptible d’en développer un; de
plus 50% des absences au travail
sont dues à un problème de santé
mentale, et donc de voir ses mem-
bres se faire offrir à l’occasion des
journées détentes par OFuro est un
cadeau fort apprécié, en ligne avec
les objectifs du centre de jour de
l’Échelon c'est-à-dire la socia-
lisation, l’entraide, en vue de retrou-
ver l’espoir et l’équilibre par de
saines habitudes de vie. Félicitations
à OFuro pour cette belle initiative
et longue vie à cette nouvelle asso-
ciation.
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Micheline
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Courtier immobilier affilié

AVEC VOUS À PRÉVOST
DEPUIS 1997

450.275.0399
mcdespres@videotron.ca

Laurentides
Agence

Immobilière

PRÉVOST
Maison de

campagne au
bord de la rivière

du Nord.
Rénovations à

faire.
135 000$

BORD DU LAC
CONNELLY

VUE
SPECTACULAIRE
Cottage au look

chic. Terrain
grandiose.

550 000$

INTER-
GÉNÉRATION

Maison de
prestige. Intimité

assurée sur
terrain paysagé
de 58147 pc.

499 000$

AUBERGE
RESTO

Magnifique
domaine de 3
acres, bord du

lac du
Pin Rouge.
525 000$
TAXES EN SUS

M. Stéphane Lalandre du CLD PdH, Lucie Arcand de l'Échelon, Jacques et Chanelle Aubry, Marianne
Stampfli de Ofuro et le Dr Joël Monzé responsable des ateliers.– Une collaboration de bon aloi.

Spa OFuro fête avec L’Échelon des Pays d’en haut

Journées de détente pour la santé mentale
Isabelle Schmadtke

C’est avec surprise et enchantement que Lucie Arcand,
coordonnatrice par intérim de L’Échelon, a répondu à l’ap-
pel de Jacques Aubry, propriétaire du Spa OFuro de Morin
Heights, lorsque celui-ci lui a fait part de sa volonté d’in-
clure l’Échelon des Pays d’en haut de façon toute spéciale
dans la célébration de son 10e anniversaire.
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