Elles peuvent aussi, selon madame Bolduc,
organiser des activités de prévention durant

l’année pour les enfants et les aînés.
Les personnes intéressées à devenir foyerrefuge de Parents-Secours peuvent communiquer au 1-800-588-8173 ou visiter
le www.parentssecours.ca.
C7190R-37-11

Parents-Secours recherche
des anges gardiens

sonnes sont nécessaires pour démarrer
un comité dans un secteur. Ce sont elles
qui distribueront les affiches par la suite.

SAINT-PASCAL – Parents-Secours a 35 ans cette année. Voué à assurer la
sécurité des enfants et des personnes âgées, l’organisme, qui a vu fondre ses
bénévoles depuis 15 ans, est en pleine relance.
Maurice Gagnon
exemple les parents, les policiers ou la
résidence d’hébergement.

« Pour un enfant, ce peut-être s’il est victime d’intimidation », dit Émilie Bolduc,
directrice des communications de ParentsSecours. Le rôle du foyer est à la fois simple et important. Il consiste à accueillir
l’enfant ou l’aîné en détresse, le sécuriser et appeler la ressource nécessaire, par

Parents-Secours s’assure que les familles
qui souhaitent devenir foyer-refuge répondent à des normes de sécurité et d’accessibilité. Une enquête policière est menée
afin de s’assurer que la famille n’a pas
eu de comportements à risque au cours
des dernières années, explique madame
Bolduc. L’organisme vérifie aussi si la
résidence est adéquate.
L’an dernier, au Bas-Saint-Laurent, trois
enfants ont cogné à la porte d’une famille
membre de Parents-Secours, rapporte la
directrice des communications.
Selon Émilie Bolduc, Parents-Secours
est une belle façon de faire du bénévolat
sans que ce soit exigeant. Cela demande
un peu de temps lors de l’implantation
du comité, mais ensuite, les familles utilisent leur affiche selon leur disponibilité.
Comité
Madame Bolduc souligne que trois per-
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Contactez Sylvain en tout temps

Jean-François Dubé - Mathieu Dubé
418 863-2185
Patrick Dubé
83-B, route 132 Ouest, (sortie 436) La Pocatière
Tél. : 418 856-4746
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HONDA FIT LX

NISSAN VERSA

MAZDA TRIBUTE GS

Manuelle 5 vitesses, AM/FM/CD, air
climatisé, vitres et portes él., volant
ajustable, 4 pneus neufs.
70 125 km

Berline, 4 portes, manuelle 5 vitesses, AM/
FM/CD, volant ajust. Seul. 47 201 km

2 roues motrices, auto., air clim., AM/FM/,
vitres et portes élec. avec télécommande,
rég. de vit., roues alliage, siège élec.
79 920 km

10 495$

8 295$

13 495$
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CHEVROLET
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BM 325I
BMW

HONDA CIVIC DEL SOL SI

AM/FM/CD, vitres et portes électr., air clim., vol.
ajust., roues all., rég. vit., marchepieds.
134 902 km

V6, automatique, air clim. auto., entièrement
équipé, int. cuir, siège chauffant, roues alliage.
Seulement 70 201 km

Décapotable, mamuelle 5 vitesses, AM/FM/CD,
vit. et portes élec., rég. de vitesse,, roues all.,,
pneus neufs, volant ajust.
$
166 000 km

1993
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Les familles qui acceptent d’être bénévoles pour Parents-Secours reçoivent
une petite affiche rouge sur fond blanc
qu’elles installent à la fenêtre de leur
résidence lorsqu’elles sont disponibles. Cette affiche informe les enfants et,
depuis 1992, les personnes âgées, qu’elles
peuvent y trouver de l’aide si elles sont
perdues ou en danger.

FINANCEMENT SUR PLACE

Véhicules à voir chez
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8 995$

10 495$

5 295

Perdez de 3 à 7 livres par semaine
• Service
personnalisé

2794P-37-11

• Suivi hebdomadaire
professionel

Dites adieu aux poils
indésirables !

Photolaser®
Une technologie à lumière pulsée
sécuritaire et ultra efficace

Maquillage
permanent

Jacqueline Rioux, Trois-Pistoles

disponible chez

Esthétique

Rabais de

10

%

1 région

Linda Hains

25

%

s
2 région
ou plus

601, 4e Avenue, La Pocatière

418 856-3355
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• Avoir bonne mine au saut du lit
• Éviter le problème du maquillage qui coule
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