
C’est avec énergie et un soupçon
d’hyperactivité que Josée
Desnoyers, la patronne du Salon de
beauté Chez Françoise et la vice-
présidente du Club Optimiste de
Prévost a organisé ces événements
significatifs.

Un programme d’identification
des enfants en cas d’enlèvement ou
de disparition : ce programme offre
aux parents et aux policiers un
moyen d'identifier les enfants en cas
d'enlèvement ou de disparition qui
fait partie des programmes d'éduca-
tion et de prévention de Enfant-

retour Québec. Dans le cadre de ces
cliniques d’identification, le Club
Optimiste de Prévost remettait aux
parents des quelque 300 enfants ins-
crits, un carnet d’identité dans
lequel ils peuvent recueillir toute
l’information permettant d’accélé-
rer les recherches en cas d’une éven-
tuelle disparition de leur enfant,
incluant ses empreintes digitales et
une photo.
Josée Desnoyers a aussi organisé

un party d’huîtres, le jour de sa fête,
au profit du Club Optimiste. Les
quelques 120 participants ont per-
mis d’amasser la somme de 3000$
pour les bonnes actions du Club des
Optimistes.

Pour Noël
Les Optimistes et la Ville de

Prévost ont organisé une fête de
Noël pour les enfants de 12 ans et
moins, avec spectacle, père Noël,
animation et tour de carriole, un
succès avec une remarquable partici-
pation des 189 enfants inscrits et de
leurs parents.
Le Club Optimiste compte actuel-

lement 20 membres actifs et impli-
qués dans la communauté. Leur
programme d’activité pour 2013
comptera la neuvième édition du
très attendu Prévostar, ainsi que la
relance du programme d’identité

des enfants, mais compte aussi
répondre aux demandes qui leur
seraient adressées. Les optimistes de
Prévost qui voudraient se joindre au

Club et contribuer à inspirer le
meilleur chez les jeunes peuvent
s’adresser à Line Desilets au 450-
224-1834 ou line.desilets@bmo.com.
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Favorisons notre économie locale 
en encourageant les gens de chez nous !

Marcel Renaud, C.D’A. ASS.
Propriétaire

Fondée
en 1920
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Le Club Optimiste

Aussi hyperactif que Josée?
Michel Fortier

Le Club Optimiste de Prévost organisait, fin novembre, un
programme d’identification des enfants, un party d’huîtres
pour financer les actions du Club et participait, avec la Ville
de Prévost, en décembre à la Fête de Noël du 9 décembre.

« Je veux un beau nez tout rouge, comme le tien», semble dire la fillette.

Mégane et Gabrielle sur les genoux du père Noël. 
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Benoit Vincent Piché, Josée Desnoyers et Dominic Piché arborant le chèque de 3000$, montant
ramassé lors du party d’huîtres


