
Cet été, le Club Adomédia bat des
records de participation. L’invitation
faite aux jeunes pour participer à des
ateliers de formation en journalisme et
pour produire une bande dessinée a
permis aux animatrices de rencontrer
près de 30 jeunes.
Victimes de leur succès,
Isabelle et Charlie se
tournent vers leur rédac-
teur en chef et deman-
dent plus d’espace dans
le journal. Ce mois-ci,
c’est 4 pages couleur
qui leur sont dédiées,
mais le mois prochain
cela pourrait être tout
un cahier ! Et pour-
quoi pas un cahier
spécial baptisé le
Journal des jeunes
citoyens !

L’invitation est lancée!
Municipalités, organismes et gens
d’affaires, c’est à vous que cette invita-
tion est lancée afin de rendre possible
cette aventure journalistique auprès des
jeunes de notre territoire. Vous pourrez
prendre le pouls de la qualité du projet

en consultant les
pages du Club
Adomédia (pages
18 à 21).
Des espaces

publicitaires seront
offerts en bas de
pages afin de soute-
nir financièrement
son impression. Les
intéressés peuvent
rejoindre Lise Pinard
au 450-335-1678 ou
lisepinard@journaldes-
citoyens.ca
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Le pouvoir de changer une vie
Personne ne sait réellement où elle est

née. Elle a été rescapée dans une maison
surpeuplée de chats sur la rive-Sud au
moment où elle s’était fracturé le fémur
droit en plein hiver. Elle n’était âgée que
de quelques mois à ce moment. Elle a été
amenée à un refuge qui l’a redirigée à
Montréal, car son état général était trop
critique. Triste constat : une fracture mal
guérie ayant laissé une sévère déforma-
tion ainsi qu’une boiterie de non-usage,
des mites d’oreilles et une rhinotrachéite
qui l’affaiblissait. Avec à peine ses 2 kg,
les membres du refuge se retrouvaient
devant un fâcheux dilemme. En effet, la
politique de ce refuge était d’éviter l’eu-
thanasie, mais l’état de sa patte risquait
d’hypothéquer sa vie future en plus
d’être une source de douleur constante.  
Les refuges ont l’habitude de faire af-

faire avec le vétérinaire de quartier afin
de donner les premiers soins et les trai-
tements préventifs en vue de l’adoption.
Or, cette petite chatte avait besoin de
davantage de soins et surtout de soins
spécialisés en orthopédie. En raison de sa
personnalité attachante ainsi que de sa
gentillesse hors du commun, elle fut
prise en charge par les chirurgiens or-
thopédiques du Centre DMV de Mont-
réal. Son fémur fut recassé et sa période
de convalescence dura près de 3 mois.
Tout allait pour le mieux jusqu’à ce
qu’elle reçoive des antibiotiques de la fa-
mille des pénicillines. Elle fit une réac-
tion allergique qui se transforma en
violente vasculite. Certaines zones de
son corps furent sévèrement touchées et
ses tissus se nécrosèrent. Résultat : elle
perdit sa queue et dû se faire opérer
d’urgence pour enlever les tissus res-
tants, non-viables. 
Après un autre mois de convalescence

en clinique, cette petite chatte de
presque qu’un an avait envie de vivre et
de s’amuser. Elle avait bien guérie de ses
deux chirurgies majeures et posait du
poids sur son membre ressoudé. Plus
petit, armé de 3 tiges, mais tout à fait
fonctionnel! Une grande campagne de
publicité fut faite autour de son histoire,
car même si le refuge avait eu des prix
honorables pour la sauver, elle avait tout
de même demandé beaucoup de soins…
.
C’est à ce moment que je suis entrée

en contact avec ce refuge afin de l’adop-
ter. Je fus conquise par son physique dif-
férent. Avec sa petite patte et son
pompon en guise de queue, elle avait
tout pour me séduire. Les membres du
refuge furent soulagés de constater que
cette petite chatte finirait ses jours dans
la maison d’une vétérinaire! Ils ne pou-
vaient espérer meilleur destin pour elle.
Aujourd’hui, Violette est une chatte cu-
rieuse, sans malice et très énergique!
Malgré sa petite boiterie, elle semble
heureuse et réussit même à épuiser
notre Léon de 9 ans….
Belle histoire, mais pourquoi vous en

faire part? En ce début du mois de juillet,
plusieurs refuges et SPCA sont à pleine
capacité. Des milliers d’histoires et de cas
touchants sont là, à attendre que
quelqu’un s’intéresse à eux.  Avant de
vous diriger dans une animalerie, pensez
au pouvoir que vous pourriez avoir sur
une petite vie. Plusieurs de ces animaux
ont eu un passé houleux, vous avez
maintenant la possibilité de leur offrir
un futur plus doux. 
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Les jeunes ont le vent dans les voiles!

Aide à la délocalisation future 
Avis aux intéressés : nous allons former une grande équipe de béné-
voles pour participer ou superviser des levées de fonds pour le finan-
cement de la délocalisation future de la Maison d'Entraide de Prévost.
Nous avons besoin de beaucoup d'aide : que ce soit en argent, en
temps ou en d'idées. Si le projet vous intéresse, joigniez-vous à nous
et entrez dans cette belle aventure. Joindre Carole Bédard, coordon-
natrice, au 450-224-2507.

Vacances d'été  
La Maison sra fermée tous les samedis du 22 juin au 31 août inclusi-
vement. Les dates de nos vacances sont du 21 juillet au 4 août inclu-
sivement.
Merci à tous nos donateurs d’avoir apporté des biens pendant nos
heures d'ouverture : lundi, de 13 h à 15 h 45; du mardi au vendredi,
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45; le samedi de 9 h à 11 h 45.
Merci à tous et bon été ensoleillé.

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

ÉtÉ 2013

Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Tu as entre 10 à 16 ans et tu aimerais vivre une nouvelle expérience cet
été? Tout t'intéresse et tu souhaiterais l'écrire ou le mettre en image? Le
Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
t'offre l’unique possibilité de réaliser des entrevues ou d”assister à des
événements de ton choix qui seront publiés. Va voir les pages 18 à 21.

Suivez-nous sur facebook

Ateliers d’écriture – Récits littéraires 
Comme je vous le mentionnais le mois dernier, la Maison d’entraide
de Prévost a obtenu une subvention du programme « Québec ami des
aînés » (QADA), édition 2012-2013, pour la réalisation et l’édition d’un
recueil de récits littéraires intitulé « MES RÊVES, MES PENSÉES, MES
MOTS… JE LES ÉCRIS ».
Le projet que nous proposons cette année est d’offrir à la clientèle
aînée de Prévost la possibilité de produire des récits littéraires par
l’entremise d’ateliers d’écriture. Nous visons à stimuler la mémoire,
l’imaginaire et la communication chez les personnes âgées. L’idée est
donc d’utiliser le plus largement possible les facultés mentales de nos
aînés. Nous voulons promouvoir l’écriture comme une pratique ac-
cessible et privilégiée d’échanges, de rapprochement, de ressource-
ment, de « regain de mémoire » et de valorisation. Dans l’acte d’écrire,
le temps s’incarne et peut prendre un sens; il fait émerger des senti-
ments et des émotions.
Les ateliers offerts et supervisés par une personne compétence vous
seront offerts à compter de septembre et seront totalement gratuits.
L’activité vous intéresse, communiquez avec Michèle Desjardins, 450
224-2507 pour vous inscrire. Nous avons besoin des aînés prévostois
afin de faire de ce projet une réussite.
Il reste encore quelques places disponibles. Les ateliers débuteront
en septembre prochain, les jeudis à 19 h.

Vous avez besoin d’un service?
Que ce soit pour des menus travaux, de la peinture, de l’entretien ex-
térieur, entretien ménager, surveillance de maison durant une absence
prolongée, soins personnels, communiquez avec nous. Nous pouvons
peut-être vous aider. Sinon, nous vous dirigerons vers les bonnes per-
sonnes et/ou les bons endroits.

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.maisonentraideprevost.org

Michèle Desjardins

CLUB
Ado Média

Tu aimerais d'autres informations,  contacte-moi au : 450 848-3337 et tu deman-
des Isabelle Neveu ou Charlie Bourdeau au : 514 594-7566 ou écris-nous: 

clubadomedia@journaldescitoyens.ca


