
 

 

  

SORTIE ÉRABLIÈRE MARTIN  

675 RTE 137 SUD 

STE-CÉCILE DE MILTON 

 

TOUS LES MEMBRES DE 
L’ÉVEIL SONT CONVIÉS À LA 
SORTIE DE L’ÉRABLIÈRE 
MARTIN LE JEUDI  3 AVRIL 
2014. LE DÉPART PAR      
AUTOBUS  SE FERA AU 112 
RUE SUD (PLACE DU      
MOULIN) COWANSVILLE À 
10H45 ET LE RETOUR PAR 
AUTOBUS DE L’ÉRABLIÈRE 
MARTIN SE FERA À 14H00 
(RETOUR PRÉVU VERS 
15H00).  

 
 

Veuillez confirmer votre présence et faire votre paiement à 

votre intervenant(e) ou à l’accueil de l’Éveil d’ici le 21 mars 

2014. 

  PRIX 

Membre adulte (14 
ans et +) 

12 $ 

Non-membre adulte 
(14 ans et +) 

20 $ 

Enfant (10 à 13 ans) 15 $ 

Enfant (9 ans et 
moins) 

12 $ 

Enfant 3 ans et moins Gratuit 
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Le bulletin des bonnes nouvelles écrit par et pour ses membres 

MARS 2014, NO 3 BULLETIN D’INFORMATIONS 

TOUS LES MEMBRES DE L’ÉVEIL SONT INVITÉ(E)S              

À VENIR SE SUCRER LE BEC ! 
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suite, je n'ai pas aimé mon attitude peu 
convenable, et je me suis demandé  
pourquoi ! Je suis donc parti à l'intérieur 
de moi pour rechercher les causes    
d'origine et faire la lumière.  

Je me suis aperçue que j'ai nourri des 
pensées incorrectes qui ont suscité des 
émotions non appropriées à l'égard d'une 
personne que je ne connaissais pas. Je 
me suis dit alors que mon attitude était 
injuste envers cette personne qui a certai-
nement de nombreuses qualités qui me 
sont inconnues. 

J'ai donc commencé à penser que cette 
personne a le droit au bonheur tout   
comme moi, et que cette personne doit 
avoir de nombreux soucis, tout comme 
moi d'ailleurs. J'ai donc choisi de penser 
à cette personne de façon plus positive, 
et à la saluer souvent avec le sourire.  

En conclusion, cette personne, par la 
suite, m'a offert des chocolats de sa   
région natale et nous avons eu l'occasion 
de discuter dans la bonne humeur et de 
nouer des liens amicaux. J'étais donc  
moi-même en tort dans ma manière de 
penser avec une évaluation de la réalité 
totalement erronée.  

Le cerveau est constamment dans 
l'erreur à de nombreux points de vue 
et le mental lui-même se développe 
dans  la  con fus ion ,  ce  qu i               
occasionnent des pensées nuisibles 
et des émotions qui perturbent ou 
brouillent la réalité... 

L'important est de se rendre compte 
de notre erreur et de la corriger… 

 

Manon Laramée, membre de l’Éveil 

  

Bonjour à tous, 

Dans cette édition je vous propose un 
article sur notre attitude mentale et 
notre cerveau. Car notre cerveau 
nous joue bien souvent des tours et 
ce malgré toute notre bonne volonté. 
Permettez-moi de faire valoir un   
certain point concernant notre attitude 
mentale et notre cerveau car, très 
régu l iè rement ,  des  p ré jugés        
s'installent et se transforment en  
mécanismes cérébraux parce que 
nous ne pensons pas correctement. 
Et cela peut nous arriver quelques 
fois même lorsque nous croyons que 
nous ne sommes plus dans le      
jugement et que nous faisons de  
notre mieux pour regarder avec les 
yeux du cœur.  

Récemment et inconsciemment, une 
personne m'a semblé antipathique. 
Ainsi, un préjugé s'est installé dans 
mon mental qui a catégorisé cette 
personne dans une case de mon  
cerveau "attention danger potentiel". 

Or, en une occasion de tension, je me 
suis surprise moi-même à répondre 
un peu sec à cette personne. Tout de 

NOTRE ATTITUDE MENTALE ET NOTRE CERVEAU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ÉVEIL 

Tous les membres de l’Éveil sont conviés à leur        

assemblée générale annuelle le 5 juin 2014 de 18h30 

à 20h00 au 112 rue Sud  (Place du Moulin),      

Cowansville. 

 

CAFÉ, DESSERTS ET PRIX  

DE PRÉSENCE SERONT OFFERTS  

 

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS ! 
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Le Bégonia 

 

Le Bégonia, dont la 

floraison se poursuit du 

printemps à l’automne, 

symbolise l’amitié dans le 

langage des fleurs. 

LES CHRONIQUES DE MADO 

Que le soleil, ayant un peu 
baissé à l’horizon et que la 
brise se soit levée au son 
de l’Angélus, que je puisse 
aller m’installer sur ma 
galerie.  

Elle n’est pas grande, ma 
galerie, mais on peut y 
asseoir trois ou quatre 
personnes.  Ma berceuse 
m’y attend. Devant moi, 
accroché à la rampe de fer 
forgé, les trois bégonias 
tubéreux, jaune, rouge et 
blanc projettent de belles 
taches de couleur et nous 
camouflent un peu du  
regard des passants, vu 
que nous sommes au rez-
de-chaussée. Oh! Pas qu’il 
y en ait beaucoup de pas-
sants, nous sommes dans 
un p’tit village…donc il ne 
s’agit que de quelques 
personnes.  

Il y a celles qui se promè-
nent sur le trottoir situé à 
une vingtaine de pieds de 
nous et, les autres, qui 
sont sur le trottoir de    
l’autre côté de la rue. On 
les regarde chaque soir, 
on les salue amicalement 
et, généralement, ils nous 
saluent en retour. Ceux qui 
ne le font pas me font  
grincer des dents…Juste 
un p’tit salut de la tête me 
suffirait.  On ne leur     
demande pas de venir 
passer la nuit!!!  Définitive-
ment, je ne comprendrai 
jamais les gens…pas   
ceux-là en tout cas.  

La belle petite dame    
anglophone, toujours   
vêtue de shorts blancs et 
de camisoles aux couleurs 
de mes bégonias, promè-
ne son chien qui boitille en 
essayant de suivre sa maî-
tresse.  Pauvre petite bête.  
Au début, je trouvais ça 
inhumain (pour un chien) 
mais, comme mentionné 
par ma voisine Virginia, qui 
est souvent ma compagne 
de galerie, on doit avoir 

recommandé de l’exercice à 
cet adorable pitou pour qu’il 
n’ankylose pas.  

Après, il y a un monsieur, 
assez âgé, mais droit    
comme un I, qui fait le tour 
du quadrilatère. Un voisin, 
qui s’en va voir sa fille chez 
son ex-conjointe, sa  
deuxième voisine, nous fait 
rire en nous racontant quel-
ques faits divers.  En retour 
nous l’agaçons sur son pen-
chant pour les femmes : dès 
qu’il en passe une, il ne 
peut s’empêcher de faire 
des contorsions pour la 
regarder, mine de rien.  
Chers hommes, pas       
toujours très subtils!  

Une autre dame passe, 
stoïque, le regard droit   
devant elle : elle semble 
déprimée la pauvre mais, si 
elle se donnait la peine de   
regarder un tant soit peu 
autour d’elle, elle recevrait 
certainement quelques sou-
rires qui atténueraient sa 
grisaille.  

Voilà que c’est au tour de 
l’ex-conjointe de se prome-
ner et on pique une jasette.  
Ce couple a choisi cette 
proximité de résidence par 
amour pour leur fille.     
Chacun peut être régulière-
ment présent auprès d’elle 
sans pour autant chambou-
ler leur vie privée. Oh! Voilà 
notre écureuil sans queue!     
Pauvre petit!  Il est si     
mignon!  Vif, alerte et aux 
aguets, il ne semble pas 
débalancé par son         
appendice manquant et 
repart aussi vite qu’il est 
apparu. Un chat noir et 
blanc traverse lentement la 
rue.  Nous l’encourageons à 
aller plus vite car une auto 
s’en vient.  Il a l’air d’avoir 
compris le message et   
accélère sa course.  Nous 
essayons ensuite de l’attirer 
vers nous car nous adorons 
les chats : peine perdue…
même les chats dans ma 

localité sont indépendants…
que faut-il faire?  

Entre deux autos et un couple 
en vélo qui nous a salué de la 
main, il y a une accalmie, 
mais voici que nos deux tour-
terelles se font la cour,      
chacune perchée sur le fil du 
téléphone, à une cinquante de 
mètres chacune.  Leur chant 
si éloigné nous charme.  Nous 
essayons de leur « parler » en 
imitant leur roucoulement et, 
parfois, elles nous rendent 
notre salut.  Cependant, l’une 
d’elles s’envole et l’autre la 
suit de près.  

Oh, là je viens de voir notre 
merveilleux lièvre…oui, un 
mignon lièvre brun pâle.  Il n’a 
pas peur et gambade tranquil-
lement d’un parterre à l’autre.  
J’entre à la maison chercher 
quelques feuilles de salade et 
je descends pour essayer de 
l’attirer.  Il ne s’enfuie pas 
mais est trop intimidé pour 
approcher.  

Une voisine surgit silencieuse-
ment au coin de la galerie, 
nous faisant faire un « saut de 
mort ».  Elle nous demande si 
elle peut se joindre à nous.  
Bien évidemment et c’est 
avec plaisir que nous poursui-
vons notre soirée avec elle, 
riant et bavardant. Tous ceux 
qui veulent bien se joindre à 
nous sont les bienvenus.  

Les cigales ont commencé à 
nous sérénader et les 
ouaouarons se joignent au 
concert.  La lune se lève pour 
éclairer ce spectacle et les 
étoiles viennent remplacer les 
mouches à feu. Alors, il est 
temps de rentrer. Demain, 
nous nous referons une autre 
merveilleuse veillée sur la 
galerie. 

 

 

 

Madeleine Beauvais, mem-

bre de l’Éveil 

Les veillées sur ma galerie 
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On  garde tous au fond 

d’une armoire un pot 

rempli de boutons de 

toutes les grosseurs et 

de toutes les couleurs. 

Bouton-pression, bouton 

de chemise, bouton de 

manteau...On les 

accumule pour se 

convaincre de leur utilité 

avant d’oublier 

l’existence de ce 

contenant qui renferme 

pourtant des sourires à 

ras bord. 

JE SUIS FIÈRE DE MOI... 

LA VIE N’EST PAS D’ÉCHAPPER À LA TEMPÊTE,  

MAIS DE DANSER SOUS LA PLUIE... 

C'éta i t  une mat inée       
chargée, environ 8h30, 
quand un homme d'un    
certain âge, dans les 80 
ans, est arrivé pour faire 
enlever  les points de suture 
de son pouce.  Il dit qu'il 
était   pressé car il avait un      
rendez-vous à 9h00. J'ai 
pris ses coordonnées et lui 
dit de s'asseoir sachant que 
ça prendrait plus d'une  
heure avant que quelqu'un 
ne puisse s'occuper de lui. 
Je le voyais regarder sa 
montre et j'ai décidé      
puisque je n'étais pas    
occupée avec un autre pa-
tient, de regarder sa      
blessure.  

En l'examinant, j'ai vu que 
ça cicatrisait bien, alors j'ai 
parlé à un des docteurs, j'ai 
pris le nécessaire pour   
enlever ses points de suture 
et soulager sa blessure.  

Pendant que je m'occupais 
de sa blessure, je lui ai  
demandé s'il avait rendez-
vous avec un autre médecin 
ce matin, puisqu'il était 
pressé. L'homme me dit que 
non, qu'il devait aller dans 
une maison de retraite pour 
déjeuner avec sa femme.   
Je me suis informé de sa 

santé. Il m'a dit qu'elle était 
là depuis un certain temps 
et qu'elle était atteinte de la 
maladie d'Alzheimer.  

Comme nous parlions, je lui 
ai demandé si elle serait 
contrariée s'il était en retard. 
Il a répondu qu'elle ne   
savait plus qui il était,   
qu'elle ne le reconnaissait 
plus depuis 5 ans. J'étais 
surprise et lui ai demandé : 
''Et vous y allez encore tous 
les matins, même si elle ne 
sait plus qui vous êtes ?'' Il 
souriait en me tapotant la 
main et dit :  

''Elle ne me reconnaît pas, 
mais moi, je sais encore 
qui elle est.''   

J'ai dû retenir mes larmes 
quand il est parti, j'avais la 
chair de poule et je pensais, 
que c'était le genre d'amour 
que je voulais dans ma vie. 
Le vrai amour, ni physique 
ni romantique ; le vrai 
amour est l'acceptation de 
tout ce qui est, a été, sera et 
ne sera plus.  

Avec toutes les blagues et 
le plaisir que sont les          
e-mails, quelque fois il y en 
a un qui apparaît contenant 

un message important.  
Celui-ci, j'ai pensé le      
partager avec vous tous .   

Les gens les plus heureux 
n'ont pas nécessairement le 
meilleur de tout,  ils        
s'organisent du mieux qu'ils    
peuvent avec ce qu'ils ont.  

J ' e s p è r e  q u e  v o u s          
partagerez ceci avec les 
gens  qui se soucient des 
autres  comme je l'ai fait.  

La vie n'est pas d'échapper 
à la tempête,  mais de   
danser sous la pluie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur inconnu 

 

monté sur une échelle qui a 
plus que deux marches et je 
n’ai pas figé et je n’ai pas eu 
le vertige. J’ai monté et  
descendu l’escabeau ans 
avoir peur de tomber. J’ai 
lavé les fenêtres de gauche 
à droite de haut en bas. Il y 
a une chose que je veux 
vous dire, je suis fière de 
m o i  e n  t i t i … . .               
Christine Morel, membre 

de l’Éveil 

Chaque année ma mère et 
moi lavons les fenêtres de 
la maison, ma mère à     
l ’ intérieur et moi à          
l ’extérieur. Pour une       
personne comme vous de 
n’est rien, mais pour moi, 
c’est un défi car j’ai des 
vertiges. Lorsque je grimpe 
sur une chaise ça va, mais 
si l’escabeau a plus que 
deux marches, je fige.    
Cependant, cette année, j’ai 

 

L ’ E S S E N T I E L   



 

 

LE PARDON 
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Je veux parler du pardon. Je sais 
que ce n’est pas facile   pardonner 
mais après on se sent bien, libéré 
d’une chose qu’on n’avait pas osé 
faire. C’est beau l’amour lorsqu’on 
dit à quelqu’un qu’on les aime. Ça 
met un sourire sur leur visage. On 
peut rendre les gens       heureux, 
se faire des ami(e)s, passer de 
bons moments avec eux, profitez 
de la journée. Si vous ne parlez 
pas avec      quelqu’un depuis 
longtemps, dite-lui que vous l’ai-
mez sans dire autre chose avec 
un grand sourire. Ces personnes        

apprécieront ce que vous faites 
comme action pour elles, en leurs 
disant des mots qui pour elles 
avaient une importance. Je l’ai fait 
en oubliant ce qui s’était passé et 
je les ai acceptées telles quelles 
étaient. Ces     personnes sont 
revenues en me disant merci. Je 
vous souhaite une belle   semaine 
et n’oubliez pas de dire à quel-
qu’un que vous l’aimez («Aimez-
vous les uns les autres; comme je 
vous ai aimés» ). Marie-Chantal 
Denis, membre de l’Éveil 

 

Préparation 
Chauffer le four à 350 degrés. 
Battre l’œuf, les bananes écrasées à la 
fourchette et la sauce Miracle Whip 
dans un grand bol à l’aide d un fouet, 
jusqu’à homogénéité. Dans un autre 
bol, déposer les ingrédients secs. Les 
incorporer au mélange à la banane et 
mélanger juste assez pour les humec-
ter. Verser ce mélange dans un moule 
à pain de 5 x 9 po. Cuire  environ 1 hre 
ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 
centre en ressorte propre. Laisser  
refroidir 10 min. dans le moule.                    

Démouler sur une grille et laisser 
refroidir complètement. 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Croteau, membre de  

l’Éveil 

Ingrédients 

1 œuf  
1 1/3 tasses de bananes mûres 
(environ 3 bananes moyennes) 
1/2    tasses de sauce Miracle 
Whip (mayonnaise) 

1 1/2 tasse de farine 
1  tasse de sucre 
1/2 tasse de noix de Grenoble 
hachées (facultatif mais meilleur 
avec) 
1 c. a thé de bicarbonate de     
soude 
1 c a thé de sel 

RECETTE DU MOIS: PAIN MIRACLE AUX BANANES 

Shifting sand or solid ground Or bordeline personality disorder 

 
Shifting sand or solid ground 
Sometimes I’m in one, sometimes 
Sometimes I’m on the other 
When I awake in shifting sand 
I journal’till I get to bedrock 
When I go out into the world 
Mix with people and go places 
Pretending to want what I don’t 
In order to please other people 
Set myself up for the very thing 
The very thing I do not want 
I begin to lose my sense of 
Of being on the solid ground 
I lose my sense of being me 
I get caught up in the vibes of 

In the vibes of the shifting sands 

I then feel like a lost soul 

Drifting in the sea of life 

With no anchor securing me 

Until I write in my journal 

Have a wash time evaluating 
What is of me and what of others 
Being true to what  I want  
Yes respecting others wants 
Until I enter the Silence 
There I find solid ground 
Even though the shifting sand 
Is whirling round about me 
Yet I go easily get shifted 
Get shifted off the solid ground 
And go off in many directions 
Many directions all at once 
I need though to persevere 
Continue to return again 
Again and again to Solid Ground 
For it is there that I know that I am. 
 
 
John Serjeantson, member of 

l’Éveil 



 

 

Calendrier des anniversaires  

 7 mars-Anniversaire Pierre 

Lefrançois  

 10 mars-Anniversaire Yves 

Bonneville 

 13 mars-Anniversaire Matthieu 

Gauthier 

 19 mars-Anniversaire Guylaine 

Ouellet 

 20 mars-Anniversaire Francine 

Marcotte 

 23 mars-Anniversaire Stéphanie 

Kyle  

 31 mars-Anniversaire Danielle 

Roy 

 

 

MARS 2014 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24/31 25 26 27 28 29 
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Calendrier des anniversaires  

 3 avril-Sortie Érablière Martin à 

Ste-Cécile de Milton 

 4 avril-Anniversaire Marc Labrie 

 10 avril-Anniversaire Marie-

Chantal Denis 

 14 avril– Anniversaire Nina    

Mailloux 

 21 avril– Anniversaire Tim     

Wisdom 

 23 avril– Anniversaire Marie-

Lynne Mullarkey 

 25 avril-Anniversaires de Marc 

Fugère et Michel  Plourde 

 

 

AVRIL 2014 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3P 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vHirg_Ql9eIXPM&tbnid=LinSGhYLcuaZ3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_9546203_coeur-ballons-anniversaire-decoration-multicolore-rose-bleu-concept-de-par
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vHirg_Ql9eIXPM&tbnid=LinSGhYLcuaZ3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_9546203_coeur-ballons-anniversaire-decoration-multicolore-rose-bleu-concept-de-par
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Calendrier des anniversaires  

 11 mai-Anniversaires Graziella 

Roussy et  Marie-Paule Denis 

 14 mai-Anniversaire Christopher 

Iles 

 16 mai-Anniversaire Chantal 

Forgues 

 23 mai-Anniversaire Sophie 

Maher-Hurdle 

 24 mai-Anniversaire Alex Morel 

 25 mai-Anniversaires André 

Patenaude et Patrice Lamarre 

 27 mai– Anniversaires Amanda 

Davis et Louise Daniel 

 29 mai-Anniversaire Martine 

Desroches 

L ’ E S S E N T I E L   

MAI 2014 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

LA SOLITUDE 

Il ne faut pas se laisser envahir par la solitu-
de car elle ne nous quitte jamais: c’est une 
amie possessive qui reste toujours présente, 
qui peut prendre toute notre énergie, nous 
mettre dans un trou noir et prendre toute 
notre affection.  

Mais il existe des solutions et il est de notre 
responsabilité de les utiliser: accepter les         
invitations, entretenir les amitiés, se joindre 
à un groupe qui partage nos intérêts, et  
surtout apprendre à s’aimer et à être en paix  

avec soi-même, ce qui fait qu’on apprend à être 
bien seul…  

 

 

 

 

 

Carmen Beck,  membre de l’Éveil 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vHirg_Ql9eIXPM&tbnid=LinSGhYLcuaZ3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_9546203_coeur-ballons-anniversaire-decoration-multicolore-rose-bleu-concept-de-par


 

 

Bonjour tout le monde, 

Mon nom est France Royer et je        
fabrique des décorations de Noël.    
J’aimerais vous aviser que si vous avez 
des lumières brûlées, de vieux CD    
grafignés, des cocottes, des bobines de 
fil en bois pourriez-vous, svp, les      
déposer à l’Éveil et ils me les            
remettront.  

Je voulais également vous rappeler que 
je suis votre conseillère PartyLite et je 
vends des billets de 2 $ pour des tirages 
à chaque mois. Si vous avez besoin de 
chandelles ou de belles décorations, 
faites-moi signe et je me ferai le plus 
grand plaisir de vous servir. 

 

France Royer, membre de l’Éveil 

Téléphone 450-260-1676                   

ou cellulaire 450-558-1585 

www.partylite.biz/sites/franceroyer 

112 rue Sud 

Bureau 500 

Cowansville, (QC) J2K 2X2 

Téléphone : 450-263-6240 

Télécopie :  450-263-5779 

Messagerie : info@eveilcowansville.com 

Site Web: www.eveilcowansville.com 

   www.facebook.com/eveilbromemissisquoi                    

 www.twitter.com/infoleveil 

 www.youtube.com/eveilradio 

L’Éveil est une association d’entraide en santé mentale à but non 
lucratif fondée depuis 1995 desservant le territoire de Brome-
Missisquoi. 

Notre mission a pour but d’aider les personnes adultes (18-65 ans) 
vivant ou ayant vécu de la détresse psychologique ou des problè-
mes graves de santé mentale. Les services et les activités de  
soutien de l’Éveil tels que des groupes d’entraide, d’accompagne-
ment chez le médecin etc., ne sont que quelques uns de nos   
services que nous offrons afin d’améliorer leur autonomie, leur 
qualité de vie et leur réinsertion sociale.  

Nous offrons également aux personnes utilisatrices des activités 
sociales et récréatives ainsi que des projets de réintégration    
sociale afin de maintenir leur bien-être physique, mental et émo-
tionnel tels que des groupes de marche, des ateliers de croissance 
personnelle, participation au projet framboise etc.  

Les approches et les valeurs des intervenants (es) de l’Éveil    
misent sur les qualités, habilités et forces de la personne afin de 
l’aider à atteindre ses propres buts, tout en étant accompagné vers 
des démarches et des services en lien avec ses objectifs afin de 
satisfaire ses besoins et reprendre pouvoir sur lui-même, sur sa 
situation ainsi que son environnement affectif, familial, social,  
économique et culturel.  

Les services de l’Éveil sont basés sur une relation de confiance et 
sur une démarche personnelle de croissance de la personne afin 
d’améliorer sa qualité de vie. Ces services sont gratuits, non-
limités, accessibles en tout temps et sont adaptés selon les chan-
gements de situations des personnes utilisatrices afin de respecter 
leurs évolutions et leurs besoins. 

ASSOCIATION D’ENTRAIDE EN SANTÉ 

MENTALE  L’ÉVEIL DE BROME-MISSISQUOI 

Recherche d’objets pour décorations de Noël et PartyLite 

www.eveilcowansville.com 
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