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MINI-MOT

DÉJEUNER DE LA RENTRÉE  
Au plaisir de vous retrouver pour déjeuner 

mercredi 28 aout à 9 h 30   
 chez Zagrum au 1875, rue Fleury Est

BON  ÉTÉ 

Beauté naturelle                                                                                                   Louise Bigras



VERNISSAGE 
Bravo et merci à tous les artistes qui ont participé au vernissage du 5 juin.                                   
Aurore Dupuis, responsable du comité des arts 

MERCI ET AVIS DE RECHERCHE 
Merci à Céline Marcoux, mon oeil de lynx, qui scrute mes textes chaque mois. 

Je suis à la recherche d’une personne qui accepterait de prendre des photos  
lors des diners et des activités pour agrémenter le site Web. 
Denise Malette, responsable du Mini-mot et du site Web   demalette@bell.net

FONDATION LAURE-GAUDREAULT 
Quatre organismes de notre secteur ont reçu une subvention de 400 $ de la 
Fondation Laure-Gaudreault, lors de notre diner mensuel. Il s’agit de L’Archipel 
de l’avenir, le CRÉCA, le Centre lasallien Saint-Michel et Rêvanous. 
La collecte de fonds de l’AREQ se poursuit. Vous trouverez l’encart dans Échos 
de l’Île. C’est l’occasion pour vous de participer à la mission de la FLG. 
Un grand merci pour votre soutien 
Denise Marcotte, responsable sectorielle de la FLG

Venez vous amuser ! 

La région Montréal de l’AREQ organise un Quilles-O-Thon au 
profit de la FLG 
Date : samedi 28 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 
Lieu :  salon de quilles Fleury (Fleury/Papineau) Stationnement 
à l’arrière  
  Cout : 25 $ 

Les inscriptions doivent se faire pour le 15 septembre. Nous n’aurons pas d’autres 
rencontres avant cette date donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
auprès de Micheline Schinck au 514-384-5162 ou m.schinck@videotron.ca   
ou 415-1500 Jacques-Casault, Montréal, H2M 0A9

NOS VOEUX POUR L’ÉTÉ 
Soleil et chaleur humaine, voici nos souhaits pour l’été. Merci de votre fidèle 
participation aux activités du secteur. Prenez soin de vous. Au plaisir de vous 
retrouver fin aout.
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