
André Lamoureux

L’entraide se poursuit
de plus belle à Prévost
avec la grande guignolée
de la Maison d’entraide
de Prévost qui aura lieu le
samedi 3 décembre pro-
chain sous la présidence de madame
Sylvie Fréchette, double médaillée
olympique et porte-parole de l’évé-
nement. Des bénévoles dûment
identifiés sillonneront les rues de la
ville entre 9 h et 15 h 30 afin de
recueillir vos denrées non périssables
qui viendront en aide à de nom-
breuses personnes dans le besoin.
Vous serez peut-être absent lors de

la collecte ? Déposez vos denrées
bien identifiées près de votre porte
d’entrée et et nos bénévoles se feront
un plaisir de les récupérer. Ne fer-
mons pas les yeux, mais ouvrons
notre cœur ! Un simple geste fait une

grande différence pour la personne
qui reçoit. Vos dons sont toujours
utiles et appréciés.

Plus que donner, impliquez-vous
De plus, à la Maison d’entraide de

Prévost nous avons un besoin criant
de bénévoles. Nous avons besoin de
votre aide ! Une heure de votre
temps fera la différence. Allez-y seul,
en famille ou entre voisins. Une
bonne soupe chaude vous y attend à
votre retour. Pour de plus amples
renseignements, communiquer avec
André Lamoureux au 450 224-
9980, nous attendons votre appel.
Bonne guignolée !
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L’équipe s’agrandit

Je m’appelle Fouad El Karfaz,
vétérinaire, diplômé de l’Insti-
tut agronomique et vétérinaire
Hassan II en médecine vétéri-
naire en 2008 au Maroc, mon
pays d’origine, où j’ai travaillé
un an dans une clinique vété-
rinaire à Casablanca. Après
cette petite expérience enri-
chissante, j’ai décidé de venir
découvrir la belle province du
Québec, après une offre d’em-
ploi dans une clinique vétéri-
naire en Abitibi, en y travaillant
comme technicien en santé
animale.
Arrivé au Québec en pleine

période d’hiver, après un court
séjour à Montréal, je prends
l’avion à destination de l’Abi-
tibi où j’ai eu l’occasion de
vivre quelque chose d’extraor-
dinaire, tout à fait nouveau
pour moi : jamais je n’avais
connu un tel hiver auparavant !
Cette belle saison tout à fait
originale au Québec, où le
mode de vie change ainsi com-
plètement les habitudes. J’avais
trouvé cela dur au départ car je
n’étais pas équipé pour ce
genre de température, mais
malgré la dureté de l’hiver, j’ai
fini par m’habituer. Une magie
et une ambiance unique m’ont
enveloppé et accompagné du-
rant mon séjour. L’Abitibi
c’était une expérience et en
même temps une porte ouverte
à travers laquelle j’ai découvert
la culture québécoise, la joie de
vivre, le français québécois, les
sports d’hiver…  
Un an et demi après, en juin

2011, j’ai eu la chance de re-
joindre l’Hôpital vétérinaire
Prévost, une équipe jeune et
dynamique, où l’esprit de
groupe ne manque pas. Dès
mes premiers jours dans les
Laurentides,  j’ai été fasciné par
la beauté de la nature, par ses
forêts immenses, ses lacs
calmes et ses grands espaces
qui font craquer les visiteurs.
Actuellement, je suis en pro-

cédure pour obtenir l’équiva-
lence de mes diplômes au
Québec.
Enfin, merci de m’offrir cette

occasion de remercier d’abord
toute l’équipe de l’Hôpital vé-
térinaire Prévost qui m’a fait
confiance, et en même temps
d’exprimer mon amour pour
cette belle province qu’est le
Québec.
Fouad El Karfaz

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Doux souvenirs…
nos aînés se racontent
Dans le cadre du projet Doux souvenirs…, nos aînés
se racontent…, nous sommes à la recherche de per-

sonnes qui pourraient nous aider à retranscrire les témoignages rendus par
nos aînés de Prévost. Vous possédez un ordinateur et vous désirez participer
à ce merveilleux projet, n’hésitez pas à communiquer avec Michèle Des-
jardins, chargée de projet, au 450 224-2507.

Sondage sur le logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque temps un sous-comité qui étu-
diera les différentes problématiques de logement pour les aînés à Prévost.
Un sondage sur les besoins futurs des aînés prévostois en matière de
logement a été préparé afin de guider le comité logement dans leurs
démarches.
Le document est disponible à la Maison d’entraide de Prévost et à la bi-
bliothèque municipale.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive. De belles
amitiés se sont développées au fil du temps entre les bénévoles et les béné-
ficiaires. Ce support est également très apprécié des aidants naturels et de
la famille immédiate.
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées en légère
perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude et d’isolement,
dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, communiquez
avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du Comité des aînés de
la Ville de Prévost, au 450 224-2507, à la Maison d’entraide de Prévost.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et dans les édifices municipaux.
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Bénévoles recherchés - Nous avons toujours
besoin de nouveaux bénévoles pour assurer la bonne
marche des activités de la Maison d’entraide de Prévost.
Pour toute information, communiquez avec la
coordonnatrice, madame Denise Pinard, au 450 224-2507.

Conseil d’administration - Depuis l’assemblée générale
annuelle tenue le 7 novembre dernier, les personnes suivantes forment
maintenant le Conseil d’administration : Micheline Lamond, présidente,
Gabrielle Nadeau, vice-présidente, Arline Audet, secrétaire-trésorière,
George Carlevaris, Déane Dussault, Ghislaine Marchand, Michel Marier,
Aline Tourville et Hyman Weisbord, administrateurs
La grande guignolée des médias - Jeudi, 1er décembre
prochain, la Maison d’entraide sera au marché IGA Piché pour ramasser
des dons en argent ou des denrées qui seront remis à Moisson
Laurentides. Par la suite, Moisson Laurentides redistribuera aux
organismes participants les dons recueillis.
La guignolée de la Maison d’entraide - C’est samedi 3
décembre prochain qu’aura lieu la Guignolée de la Maison d’entraide de
Prévost. Cette importante collecte servira à la confection de paniers de
Noël pour les plus démunis de Prévost. Soyez généreux… nous avons
besoin de vous. Nous avons également besoin de bénévoles pour
cette journée spéciale. Si vous avez un peu de temps à nous accorder,
contactez M. André Lamoureux, coordonnateur de la guignolée, au
514-432-5506. 
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