OFFRE
BÉNÉVOLAT
TRANSPORT
RÉCITAL D’ORGUE
À CAP-SANTÉ

Vous avez un véhicule ? Vous avez des
disponibilités ? Vous aimeriez rendre
service à des personnes ayant des
besoins en déplacement ? Ce poste
est pour vous.

« BACH ET FILS »
Claude LEMIEUX, organiste

Le Dimanche des Rameaux,
25 mars 2018 à 14 h
Église de Cap-Santé
Entrée libre,
contribution volontaire

Nous sommes à la recherche de béQ¼YROH DFFRPSDJQDWHXU DÞQ GjRÜULU
des transports aux personnes lors de
rendez-vous médicaux sur le territoire de Portneuf et à Québec.
Une allocation pour vos frais de déplacement est allouée.
6LFHG¼ÞYRXVLQW¼UHVVHYRXVSRXYH]
nous rejoindre à l’Entraide communautaire
LE HALO au 418 285-2935.

ZUMBATHON–MIRÉPI
Le Zumbathon pour Mirépi,
Maison d’hébergement,
7e édition
Mirépi, Maison d’hébergement est
XQH UHVVRXUFH GjDLGH TXL RÜUH XQH
multitude de services aux femmes et
aux enfants victimes de violence et
HQGLáFXOW¼GHODU¼JLRQGH3RUWQHXI
Nous hébergeons plus d’une centaine
de personnes par année.
Sous la présidence d’honneur de Madame Sonia Leclerc, designer d’intérieur, une femme entrepreneure,
engagée, passionnée et dynamique
avec plus de 20 ans d’expérience
dans le domaine du design intérieur,
nous organisons présentement notre
septième Zumbathon. Cette activité
GH ÞQDQFHPHQW DQQXHOOH DXUD OLHX ³
la salle Rolland Dion du Centre multifonctionnel de St-Raymond, le samedi
24 février 2018.
Le

Cette année notre invitée d’honneur
Madame Suzanne Claveau est une artiste peintre de coeur et passionnée
de la région de Portneuf. Propriétaire
de son atelier-boutique au bord du
àHXYH 6W/DXUHQW HOOH VjH[SULPH YLD
la peinture d’où comme elle le dit si
ELHQ~VHVSLQFHDX[VRQWOHUHàHWGH
son âme ».
1RXV VROOLFLWRQV GRQF YRWUH DSSXL Þnancier pour que cette journée en
soit une, inoubliable. Notre objectif
est d’amasser plus de 40 000 $. Les
sommes amassées iront entièrement
à notre organisme qui a choisi de danser pour l’avenir de nos femmes et
GHQRVHQIDQWV(QHÜHWQRXVDYRQV
comme projet futur, de mettre sur
pied une maison de 2ième étape et
FHDÞQGHFRPEOHUOHVEHVRLQVGHV¼curité, de relocalisation et de reprise
de pouvoir de notre clientèle.
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En espérant recevoir une réponse favorable à notre demande, je vous prie
de croire madame, monsieur, en l’expression de mes sincères salutations.
Martine Labrie, d.g.
Mirépi, maison d’hébergement

418 337-4809

janvier 2018

