P7

Le Plus MERCREDI 11 OCTOBRE 2017

› POPULAIRE LE DIE-IN

Nouveau chapiteau aNcestral
4 saisoNs

Dans le cadre de la Journée des alternatives en santé mentale qui se tient officiellement le 10 octobre, l’Autre
Versant a tenu à poser une action sociale pacifique afin de souligner l’apport du Regroupement des alternatives
en santé mentale. Pour une 5e année, l’organisme invitait ses membres à être en action. Cette fois, la thématique
était J’ai une histoire, Pourquoi en faire une maladie? Le Regroupement, voulait ainsi souligner les difficultés rencontrées dans les différents enjeux sociaux tels les politiques en matière de logement, de revenu, des droits aux
travailleurs, etc. Le 6 octobre dernier, il a donc organisé un die-in afin de démontrer qu’à l’annonce d’un diagnostic
les gens tombent à la renverse. Les alternatives en santé mentale favorisent une approche axée sur le soutien,
l’écoute et le non-jugement. Une trentaine de personnes ont participé à l’événement, tous étaient vêtus des
couleurs de l’Autre Versant. Merci à l’église St-Georges qui a permis l’utilisation de l’espace gazonné devant son
bâtiment. Merci également aux membres et à l’équipe de l’Autre Versant pour leur implication. — PHOTO JANICK MAROIS

› DON À L’ÉGLISE STE-PUDENTIENNE

Heures de tombée
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19 OCTOBRE
Cowansville • 17 h 30 à 20 h 30

Les Chevaliers de Colomb
Ste-Trinité de Granby, conseil
9842, ont récemment offert un
chèque de 2000$ à la fabrique
de Roxton Pond, montant destiné aux rénovations de l’église
Ste-Pudentienne. Ce chèque a
permis de finaliser les travaux
de rajeunissement du bâtiment.
Sur la photo, Robert Brodeur,
président de la fabrique, Jeannette Rainville, bénévole, Serge
Poulin, trésorier et représentant
du conseil 9842, et Yvan Couture,
trésorier.
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Robert Cabana d.d.
Denturologiste
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