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Super Souper Spaghetti au profit de La Croisée

Ci-haut : Monsieur Alain Faucher, porte-parole et monsieur Réjean Sylvain, président

Thetford Mines, le 1er février 2018 – Le thème de notre deuxième campagne de financement se traduit par « Ensemble faisons partie de la
solution! »
Bien entouré par notre porte-parole monsieur Alain Faucher, journaliste à Plaisir 105.5, par des commanditaires généreux et par madame Josée
Boissonneault de Réception G.L et son équipe, qui nous concoctera sa sauce absolument délicieuse, et ce gratuitement. La Croisée, regroupement
de parents et amis vous invite à venir partager en toute convivialité son Super Souper Spaghetti mercredi le 21 mars, à 17 h, à la salle de Réception
Mont Granit, situé au 912, Chemin du Mont Granit Ouest, Thetford Mines, G6G 5R7.
Agrémenté par deux musiciens bien connus dans la région, monsieur Denis Fugère, accordéoniste et monsieur André Laflamme, musicien et
chanteur, ce sera avec plaisir que le conseil d’administration, le comité de financement et les bénévoles de La Croisée se rendront disponibles pour
vous servir un repas agréable et sans prétention.
Les billets sont en vente au coût de 16 $ par personne, 12 $ pour les enfants de 7 à 12 ans et gratuits pour les 6 ans et moins. Ceux-ci sont
disponibles dès maintenant à La Croisée, située au 1197, rue Notre-Dame Est, bureau 700, à Thetford Mines, 418 335-1184. Vous pouvez
également vous en procurer auprès de notre porte-parole monsieur Alain Faucher, à la station Plaisir 105.5, au 216, rue Notre-Dame Ouest à
Thetford Mines, 418 335-7533, poste 204.
Ensemble pour « faire partie de la solution! » et atteindre notre objectif de 10 000 $. La Croisée, membre du réseau Avant de craquer, vient en aide
aux membres de l’entourage qui accompagnent un proche aux prises avec la maladie mentale vers leur rétablissement. Pour faire partie de la
solution les membres de l’entourage s’intègrent dans le programme CAP. Le C pour client dans un premier temps, le A pour accompagnateur et le P
pour partenaire comme faisant partie intégrante du plan de services offert à la personne atteinte de maladie mentale. Une personne sur cinq aura à
vivre une problématique de santé mentale au cours de sa vie. Tous et toutes concernés pour faire partie de la solution, La Croisée lance un
message de solidarité à la population afin de pouvoir maintenir ses services de base, ses activités et poursuivre sa mission. L’organisme couvre tout
le territoire de la MRC des Appalaches.
Témoignage : « Pour moi, La Croisée m’a été d’un grand secours. J’ai rencontré des gens qualifiés, qui me sont venus en aide
moralement et j’ai côtoyé des gens qui comme moi avaient le même besoin. Merci à ces gens qui m’ont sortie du gouffre. »
Une mère qui aime sa fille.
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Depuis le
avril 2017 à aujourd’hui près de 370 interventions psychosociales ont été actualisées par l’équipe d’intervenantes de La Croisée.
Écoute, référence, information, formation, groupes d’entraide et de partage, mesures de répit ont permis aux membres de l’entourage de recevoir
des outils et l’aide nécessaire à l’accompagnement de leur proche.
Pour plus de détails, visitez le site Web www.lacroisee.info ou notre page Facebook.
Lucie Rochefort, directrice de La Croisée
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