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Comme vous tous, sans doute,
nous attendons la neige, le soleil
d’hiver et la frénésie des Fêtes. On
magasine, on rejoint parents et amis
pour fixer la date qui conviendra à
tous afin de saluer 2011 qui s’en va
et accueillir 2012, pleins d’espoir !
Pour faire le passage en douceur,
les bénévoles de la gare vous offrent
quotidiennement un accueil chaleu-
reux, le café bien chaud et des muf-
fins frais du jour, le tout avec le sou-
rire.
Cette année encore, les soirs de
fête, seront nombreux à la gare,
puisque vous viendrez fêter en
famille - à ce propos, veuillez noter
que la gare sera fermée le 25 décem-
bre 2011 et le 1er janvier 2012. Mais

si vous cherchez encore un local
accueillant appelez-nous, peut-être
avons-nous encore de la place pour
la date de vos célébrations… tél. :
450 224-2105.

Souper du temps des Fêtes :
C’est le 19 décembre, que les
bénévoles se rassemblent pour par-
tager un bon souper bien mérité. Le
Comité de la gare remercie encore
une fois très chaleureusement les
bénévoles pour leur fidélité et leur
dévouement pour l’un des orga-
nismes les plus populaires de
Prévost.
Vous qui lisez ces lignes et qui
rêvez de partager de bons moments
avec les gens d’ici et d’ailleurs, ne
soyez pas timides : venez nous ren-

contrer et peut-être aurez-vous le
goût d’offrir 4 heures par semaine
de votre temps et de faire partie de
l’équipe.
C’est dans un esprit communau-
taire, de franche camaraderie que
vous pourrez partager avec l’équipe
les grands éclats de rire.
C’est Henrik Kinski qui exposera
ses œuvres tout au long de décem-
bre, et ce, jusqu’au 4 janvier 2012.

Dans ses toiles, tout en transparence
et en tonalités harmonieuses, vous
découvrirez un monde lumineux où
tout n’est que suggestion… Une
expo à ne pas manquer !
Que cette nouvelle année 2012
soit pour vous et vos proches, pleine
de paix, de sérénité, et de bonne
santé. Mais aussi pleine de moments
forts et passionnants, de grandes
joies et de bonnes surprises !

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost
Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca

Toile d’Henrik Kinski «Pêche»

Catherine Baïcoianu 

« Il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans soleil,
et de joie sans être partagée» – proverbe serbe. 

Bonjour à toutes et tous,

Tel que promis, voici la suite de notre histoire avec la communauté de Maji Moto et l'or-
ganisation Enkiteng Lepa au Kenya.

Notre collecte de fonds qui s’est échelonnée sur plusieurs mois et à laquelle nombre
d’entre vous ont généreusement participé est maintenant terminée. Le 15 novembre 2011,
c’est avec une grande fierté et beaucoup de bonheur que nous avons transmis 3 000 $ à ma-
dame Hellen Nkuraiya pour l’avancement de ses projets. Pour l’instant, les priorités sont la
construction d’une maternelle ainsi que des toilettes pour une vingtaine d’enfants qui demeu-
rent au village des veuves et qui n’ont pas accès à l’école régulière. Les travaux ont débuté
aussitôt l’argent reçu et les enfants pourront fréquenter la classe de maternelle dès janvier
2012. Ce sera leur cadeau du Nouvel An de la part du Québec nous dit madame Nkuraiya.

D'ailleurs, dans un courriel de remerciements qu’elle nous envoie, madame Nkuraiya af-
firme à quel point notre support au projet profitera à  sa communauté et aux enfants ciblés.

Nous joignons quelques photos envoyées par madame Nkuraiya après la réception de
notre don.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu cela possible.

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE !

Francine Mayrand et Claire Sévigny

En attendant l’hiver…

Des nouvelles de la rencontre
tenue en septembre
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