
Lors de la conférence de presse
réunissant les représentants de l’ins-
titution financière et quelques
membres du conseil d’administra-
tion de la Maison d’entraide,
Micheline Lamond, présidente du
conseil d’administration de l’orga-
nisme, soulignait que le don de

10000$ a contribué à la relocalisa-
tion de la Maison et à la mise aux
normes des nouveaux locaux. 
Marcel Lauzon, président du

conseil d’administration de la
Caisse Desjardins de Saint-Jérôme,
a précisé que cette contribution
financière provenait du Fonds

d’aide au développement du milieu,
fonds voté par les membres du
conseil d’administration chaque
année. Ce fonds permet à la Caisse
d’être solidaire de projets porteurs
de développement au sein de la
communauté, tel que celui de la
Maison d’entraide. «Longue vie à la
Maison d’entraide de Prévost ! »,
s’exclamera M. Lauzon à la fin de
son allocution.
La Maison d’entraide, maintenant

située au 788, rue Shaw, à Prévost,

jouit depuis octobre 2014 de locaux
mieux adaptés à ses activités : salles
plus spacieuses et plus lumineuses,
cuisine bien équipée, entrepôt neuf
pour les meubles, etc. Ces nouveaux
locaux permettront par ailleurs à ses
administrateurs de bonifier ses acti-
vités et d’ajouter des services. Carole
Bédard, coordonnatrice de l’orga-
nisme, a déclaré lors de la confé-
rence de presse que la Maison offrira

éventuellement une cuisine collec-
tive, du soutien à la réinsertion
sociale et le service Bonne boîte-
Bonne bouffe, un programme piloté
par Moisson Laurentides qui per-
met l’approvisionnement en grande
quantité en produits maraîchers
frais à juste prix et qui les distribue à
faible coût dans les collectivités.
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• Physiothérapeutes et ostéopathe
• Médecine générale
• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Psychologue 
• Massothérapeute
• Nutritionniste-diététiste
• Infirmière en soins des pieds

• Prélèvements sanguins 
• Acupuncture
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MÉDICALE DE PREVOST

Nouvelle physiothérapeute
se joint à l'équipe:
Émilie Delorme, pht

patrice@formatiquelaurentides.com    •    www.iplavergne.com

Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Formation
À domicile • En atelier • service personnalisé

Maison d’entraide de Prévost

Don de 10000$ de la Caisse Desjardins
Valérie Lépine

La Maison d’entraide de Prévost a souligné le 15 janvier
dernier la contribution financière de 10000$ reçue de la
Caisse Desjardins de Saint-Jérôme pour la relocalisation
de ses locaux.

Patrice Mainville, directeur général de la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme, Marcel Lauzon, président du conseil d’administration de la Caisse, Gabrielle
Nadeau, Amélie Lemay, Micheline Lamond, Louise Vézeau et Marcel Rioux, membres du conseil d’administration de la Maison d’Entraide, et Carole
Bérard, coordonnatrice de la Maison d’Entraide de Prévost.
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Trouver votre stratégie pour arrêter de fumer

Cela fait bien longtemps que vous y pensez, mais vous sentez
que le moment est venu pour vous de cesser de fumer pour de
bon. Félicitations! Vous êtes déjà avancé dans le processus qui
vous mènera à un abandon définitif, et à une nouvelle vie.

Chaque personne doit trouver sa « recette » pour arrêter de fumer.
Cependant, certains facteurs multiplient vos chances de réussite :
une bonne dose de motivation, une stratégie (un plan d’action), le
recours à une aide antitabagique combiné à une consultation d’un
professionnel de la santé.

C’est dans cet état d’esprit que nous vous invitons à rencontrer l’un
de nos pharmaciens aux deux succursales Jean Coutu de Prévost afin
d’obtenir des conseils sur l’arrêt du tabac et, si vous ne présentez au-
cune contre-indication médicale, il pourra vous faire bénéficier d’une
ordonnance collective permettant le remboursement de timbres, pas-
tilles ou inhalateurs par plusieurs assureurs.

Également, nous sommes fières d’être associées au Défi J’arrête, j’y
gagne et de distribuer gratuitement de magnifiques trousses d’accom-
pagnement remplies d’articles aidant à cesser de fumer. Pour obtenir
votre trousse, vous devez inscrire au Défi via le site web www.defi
tabac.qc.ca et nous apporter votre confirmation d’inscription. Valide
jusqu’au 28 février 2015.

Bon succès !

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost  •  450 224-0505

Le conseil santé 

Membres affiliées

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 40 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Armoires de cuisine
Vanités
Bloc de boucher

Tél.: 450-335-0678  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

SALLE DE MONTRESALLE DE MONTRE Détaillant
de produits

L’Agence de la santé et des services
sociaux des Laurentides quitte ses
locaux du 1000, boulevard Labelle à
Saint-Jérôme. Dès le 12 janvier
2015, elle sera déménagée aux
Galeries des Laurentides situées au
500, boulevard des Laurentides à
Saint-Jérôme.
Les locaux que l’Agence louait

depuis plus de 20 ans seront cédés au
CSSS de Saint-Jérôme qui a pour
projet d’y installer de nouveaux ser-

vices, notamment un centre externe
de dialyse.
Par ailleurs, ce déménagement per-

met à l’Agence des Laurentides d’oc-
cuper des espaces de bureaux réduits
et mieux adaptés à ses besoins. En
effet, grâce à des lieux aménagés en
aires ouvertes, l’Agence a pu réaliser
des économies d’espace considérables
qui diminuent ses dépenses annuelles
de location de près de 70 %.

L’Agence de la santé et des services
sociaux des Laurentides déménage 


