Bulletin d’information de Saint-Placide
SPÉCIAL NOVEMBRE 2017
Programmation Maison de la culture de Saint-Placide
74, 2e Avenue, dans le parc Adélaïde-Paquette
www.artsetculturestplacide.com Facebook

PROJECTION DE FILM POUR LES ADOS
Vendredi 1er décembre, 19 h 30
Titre du film: C.R.A.Z.Y, film de Jean-Marc Vallée (2005)
Entrée gratuite

Apportez un coussin et vos grignotines !

Information: 450 258-0855

www.artsetculturestplacide.com

Facebook

CONCERT INTIME
Samedi 2 décembre, 20 h

MICHEL ROBICHAUD, auteur-compositeur-interprète
accompagné de Jessica-Charlie, piano-voix
Prix Excellence : Conseil de la culture des Laurentides, nov. 2017
Grand prix : Festival de la chanson de Granby, 2014
Au rendez-vous : originalité, sensibilité et humour
Ne manquez pas cet excellent chanteur et conteur:
touchant, sérieux, drôle, sympathique...
Ouverture dès 19 h : service de bar
Entrée : 15 $ Places très limitées
Information et réservation : 450 258-2833
www.artsetculturestplacide.com
EXPOSITION des œuvres des élèves de l'École de l'Amitié
Dimanche 17 décembre, de 13 h à 16 h
Exposition des œuvres réalisées par les élèves du 1er et du 3e cycle, dans leurs cours d'arts plastiques.
Bienvenue aux jeunes, aux parents, amis et à tous les visiteurs.
Cette exposition sera également offerte les 21 janvier et 11 février 2018.

www.saint-placide.ca
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COOPÉRATIVE RÉGIONALE DE SOLIDARITÉ-SANTÉ
DE SAINT-PLACIDE

L’automne est maintenant bien en place, le jardin communautaire près de l’école de l’Amitié a été récolté : plusieurs
résidents ont profité de cette abondance de légumes. Merci à tous ceux et celles qui y ont mis la main et qui ont arrosé ces jardins durant tout l’été.
Pour les nouveaux arrivants voici un peu d’histoire, la Coop a été créée en juin 2015 avec la mission première
d’amener un médecin et une infirmière à St-Placide. Cet objectif demeure notre premier objectif mais il est difficile à
rencontrer et ce, malgré certains contacts très encourageants. Or, en début 2017, le conseil d’administration a décidé d’orienter ses efforts sur le développement de services connexes et ainsi répondre à certains besoins en termes
de soins (voir l’encadré à la fin de cet article).
À cet effet, une travailleuse sociale offre nouvellement de l’aide psychosociale, vous avez certainement pris connaissance du feuillet dans le dernier Informateur.
Pour devenir membre de la Coopérative, les parts sociales sont maintenant de 20 $, remboursables en tout temps.
Les formulaires d’inscription sont disponibles à la Coop ou à la municipalité. Il y a une présence à l’accueil tous les
mardis, nous serons heureux de vous rencontrer.
Venez grandir les rangs de la Coopérative et augmenter les chances de faire pencher le gouvernement.

SERVICES OFFERTS
Services de soins et hygiène de pieds :
Madame Manon Baril 450-562-9718 / frais 35$ / une journée par mois, le mardi.
Service de prélèvements biologiques :
Madame Stéphanie Chartrand 514-779-0155 / frais 35 $ /horaire variable selon la demande.
Service de massothérapie :
Madame Christelle Lahaie 514-296-0132 / frais 50 $ pour 60 min. et 70 $ pour 90 min./ jeudi après-midi
toutes les 2 semaines.
Services psychosociaux :
Téléphonez au 450-412-0687 ou envoyez un courriel à coopsaintplacide@gmail.com. L'intervenante communiquera avec vous.

