
« Au grand étonnement de plu-
sieurs, nous sommes un OBNL
fondé en 1976 et indépendant de la
ville », nous confie la directrice de la
maison, Carole Bédard.«La confu-
sion vient probablement du fait que
la Ville a acheté l’ensemble du ter-
rain sur lequel se situe notre nou-
veau local, sur la rue Shaw, pour
ensuite nous revendre la moitié où
se trouvent la bâtisse, le stationne-
ment et l’entrepôt. Ensuite, le tout
fut reloti en deux, la Ville conser-
vant le terrain derrière l’entrepôt,
ainsi qu’un accès. Donc, les bâti-
ments et le stationnement nous
appartiennent. »
C’est grâce à une dérogation du

gouvernement leur permettant, en
tant qu’OBNL, d’accumuler des
fonds sur plusieurs années, que la
maison a pu déménager, construire
un entrepôt (pour les meubles et
électroménagers) et rénover la
bâtisse principale. Le résultat est un
magasin propre et aéré, agréable à
fréquenter, où se voisinent une fri-
perie et un comptoir à l’étage supé-

rieur, ainsi qu’une cuisine et des
locaux au sous-sol.

L’argent pour son fonctionnement
Mais où l’organisme trouve-t-il l’ar-
gent pour son fonctionnement ? « À
part une subvention du PSOC (pro-
gramme de soutien aux organismes
communautaires) de moins de
20000 $, nous dépendons entière-
ment de la générosité des gens », me
disent Carole et Michèle
Desjardins, chargée de projet. » Que
ce soit en tant que donateur d’ob-
jets, comme acheteur ou bénévole,
c’est le support que nous recevons
des citoyens qui nous permet de res-
ter ouvert, et ainsi espérer offrir plus
de services. Et nous tenons à rassu-
rer les donateurs : tout ce qu’ils don-
nent en bon état dans les bennes
bleues, va soit pour la revente, soit
pour des familles à faible revenu. Et
a ainsi droit à une seconde vie. » Car
acheter usagé, c’est aussi faire un
choix écologique.
Et comment fonctionne l’approvi-

sionnement en magasin ? Dès le
départ, les gros morceaux vont à
l’entrepôt. Ensuite, des bénévoles

trient les dons. Pour les vêtements et
les souliers, les plus beaux sont ache-
minés vers la friperie. Ceux qui sont
encore en bon état, mais un peu
plus usés, se retrouvent du côté
comptoir (magasin), avec la vais-
selle, les livres et les jouets. Avec l’ar-
gent récolté par la vente de ces arti-
cles, la maison peut ensuite offrir
des services, comme l’atelier de cui-
sine communautaire, qui embaume
la maison d’entraide d’une odeur
alléchante le mardi.

Les services offerts
Mais quels sont les services offerts
par la Maison d’entraide ? Outre la
friperie, le comptoir et l’entrepôt, il
y a justement la cuisine collective.
Elle permet à des gens qui ne cuisi-
neraient peut-être pas à la maison,
de mettre leurs efforts en commun,
afin de se concocter des bons petits
plats maison. 
Il y a Bonne boîte bonne bouffe,

qui permet l’achat d’une boîte de
fruit et légumes de qualité (et en sai-
son, de provenance locale), à un prix
plus que concurrentiel. Ouvert à
tous.

Bien sûr, la distribution d’aide ali-
mentaire aux moins bien nantis, en
collaboration avec moisson Lauren-
tides, a lieu à la Maison d’entraide
de Prévost.
Un service de prise de sang est

aussi disponible sur rendez-vous.

Des projets à venir
Mais il y a aussi des projets à venir,
comme celui d’initiation à l'infor-
matique, pour aider les gens à appri-
voiser leur tablette, téléphone intel-
ligent ou portable, ainsi qu’à navi-
guer de façon sécuritaire sur le web.
Dès qu’il y aura suffisamment d’ins-
criptions.
Et bientôt, il y aura la Soupe ami-

cale. Une soupe, concoctée à partir
de légumes frais, provenant de
Bonne boîte bonne bouffe, offerte
gratuitement, pour tous, le jeudi, de
midi à 14 heures. Du café (payant)
sera aussi disponible. Ce genre de
Café-soupe-rencontre sera l’occa-

sion pour les gens de sociabiliser et
d’échanger. Dès février.
Ces activités apportent du soutien

aux gens. Elles permettent aussi de
briser l’isolement. Soit par le biais
du bénévolat, qui permet à des gens
de donner de leur temps, mais aussi
de se sentir utiles et de se faire un
cercle d’amis. Soit en faisant décou-
vrir les ressources aux utilisateurs,
leur créant un réseau, qui parfois les
aide à voir la lumière au bout du
tunnel. Une communauté, dans le
vrai sens de communautaire.
Or pour permettre à cet organisme

de poursuivre sa mission, Carole et
Michelle sont unanimes : la maison
à besoin de vous, de vos dons, de vos
achats, de votre temps comme béné-
vole.
La Maison d’entraide de Prévost,

au-delà du magasin et de la friperie,
c’est une porte vers un avenir de
possibilités.

Prévost - vue panoramique

Clos prévostois terrain de 11,000pc Terrasse des Pins - piscine creusée

Ste-Anne des Lacs

Prévost - Domaine des Patriarches

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

525000$ - MLS 18837101

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable,plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

339 500$ - MLS 21347697

Sur terrain de 63,977pc, adossé à un ruisseau,
retirée de la route, qualité supérieure, vaste plein
pied avec quartier privé pour les jeunes et quartier
des maîtres au rez de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer
de masse et four à pain, plafonds de bois de 8 pieds,
planchers de bambou torrifiés

525000$ - MLS 1127438 

Sur beau terrain boisé de un acre et demi près de
sentiers pédestres et ski de fonds, beau secteur de
nature à 15 min de St-Jérôme et St-Sauveur.
Propriété impeccable, beaucoup de charme, cuisine
2014 créée par un ébéniste, 3 cac, 2 sdb, vaste
garage/atelier

299 000$ - MLS 17444442

Authentique, bel intérieur de haute qualité, 2 salons,
avec poële au bois et gaz, portes jardins, 4 chambres,
2 salles de bain, bureau, 2 salles familiales, piscine HT,
paysagé, sans voisin arrière, aqueduc municipal, accès
rapide à la 15.

339 000$ - MLS 12628212

Spacieux et ensoleillé, 3 cac, planchers de bois, foyer
au salon, s-s fini.

269 000$ - MLS  20464922

Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Charme inoui,
plafond de 9 pi, salle familiale en plus du salon au rez
de chaussée, 3 cac, vaste atelier au sous-sol avec
portes doubles, plusieurs terrassees et fontaine d'eau.

389000$ - MLS 27618676

Sur terrain de 17,000pc, boisé à l'arrière, paysage, vaste
propriété à palier, intérieur remarquable de qualité, 2
vastes salon, foyer de pierre, salle familiale avec entrée
ext, 3 cac, 2 salles de bain, armoires de bois à la cuisine.

364 900$ - MLS 92580043

Plain-pied de haute qualité de 47 700 pi2 boisé, privé,
à 2 km de la 117, magnifique terrasse avec jardins et
spa,paysagement. Salle à manger dans la tourelle,
cuisine haut de gamme, plafond de 9’, quartier des
maîtres luxueux, 2 + 2 CAC, 2 SDB, 1 S-E, S-S fini.

374900$ - MLS 19885204

Propriété remarquable par son architecture et
design int. et par son terrain de 19 681 pi2 avec tous
les services municipaux! Située dans le secteur
recherché de la Terrasse des Pins, sur une rue sans
issue, vous accédez à la piste cyclable et ski de fond
du P’tit Train du Nord tout près ainsi que parcs,
tennis, école et ski alpin à 7 minutes.

379 900$ - MLS 25274185

Prévost - Pièce sur pièce

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

299 900$ - MLS 23646036

Prévost, terrain de 46,915pc
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Prévost - Clos Prévostois

semi-détaché- style condoAu cœur de Prévost

Prévost - bord de l’eau

Prévost - Terrasse des Pins

Terrasse sur boisé - Près des commodités et piste
cyclable et ski de fonds, impeccable et ensoleillée,
spacieux, planchers de bois, 2 cac, foyer au gas  

169900$ - MLS 18722742
Vue panoramique - Luxueux condo avec salle
familiale ou 3e chambre et 2e balcon au 2e niveau,
plafond cathédrale, salle de bain et salle d'eau,
magnifique cuisine.

224900$ - MLS 14806913

Secteur recherché avec accès à la piste cyclable et
ski de fond tout près, impeccable, 3 chambres avec
pièce au-dessus du garage, terrain de 8 728 pi2
paysagé avec terrasse intime, cabanon, près des
parcs, tennis et commodités!  

284900$ - MLS 18889806

Au Clos Prévostois, dans un rond point, impeccable
3+1 chambres, 2 salles de bain, spacieux, grande
galerie, planchers de bois

225000$ - MLS 23247533

Spacieuse et ensoleillée, const. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse / balcon, terrain de
81 700 pi2 privé et bordé de boisés, 2 CAC au r.d.c. et
une au 2e et salle d’exercices / séjour, sous-sol comme
r.d.c. avec SFM et CAC, 2 SDB, 1 S-E, cabanon. 

299 900$ - MLS 11615166

Prévost

Charme unique!  À côté du parc régional de la Rivière
du Nord, près des pistes de ski cyclables et ski de
fonds, commodités, tennis, piscine.  Poutres de bois, 3
chambres et 2 salles de bain, salle familiale et salon et
solarium! 

225000$ - MLS 16705022
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Maison de prestige à Prévost
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Prévost sur terrain de 35,379 pc

Clos Prévostois - Condo

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue
panoramique.                                                                                           www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
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Lyne Gariepy

Plusieurs citoyens de Prévost et des environs fréquentent la Maison d’entraide de
Prévost. Que ce soit pour donner des objets dont ils n’ont plus l’utilité, mais qui sont
encore en bon état, ou alors parce qu’ils se cherchent un costume d’Halloween, pour s’ha-
biller à petit prix, ou bien pour aller cueillir leur boîte de fruits et légumes Bonne boîte
bonne bouffe, c’est l’endroit tout désigné. Mais connaissez-vous vraiment cet organisme à
but non lucratif (OBNL), ainsi que les services qu’il offre ?  

La maison d’entraide de Prévost

La communauté dans
le communautaire

On retrouve à la maison d'entraide de Prévost, Micheline Lamond, Carole Bédard et Michèle
Desjardins
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