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Pour publication immédiate
Au centre d’hébergement du Centre multiservices
de santé et de services sociaux d’Argenteuil

Un été riche en action pour les résidents!
Lachute, le 1er septembre 2016 – À Lachute, les résidents du centre d’hébergement du Centre
multiservices de santé et de services sociaux d’Argenteuil ont vécu un été riche en l’action!
Récréologue du milieu, Mme Sylvie Guay aime voir sa clientèle bouger, s’émouvoir, découvrir et
s’amuser. Au programme cet été, avec le soutien fort apprécié de bénévoles, elle a vu à
l’organisation de petits et grands événements.
« Nos résidents ont eu tout un été : des BBQ, des feux de camp avec guimauves et saucisses en
soirée, des pique-niques, des visites dans des jardins, un beach party, sans compter notre fête
champêtre annuelle tenue grâce au Club Lions de Lachute et notre sortie bien spéciale à
CAMMAC, une invitation impossible à refuser! » Ces deux activités ont d’ailleurs été marquantes
pour les résidents.
CAMMAC
Situé dans le Canton de Harrington, le centre musical CAMMAC a accueilli, le 28 juillet dernier,
les résidents du centre d’hébergement de façon bien particulière. La directrice, Mme Margaret
Little, a souhaité leur offrir un spectacle spécialement concocté pour eux. Le répertoire musical a
bien plu aux spectateurs. Les résidents, les bénévoles et la récréologue souhaitent sincèrement
remercier le centre CAMMAC.
Fête champêtre annuelle
Il y avait plus de 180 personnes réunies (résidents, proches, employés, bénévoles et membres du
Club Lions de Lachute), le 25 août dernier, toutes venues souligner la fin de l’été au centre
d’hébergement pour le plaisir et pour la tradition!
Grâce à l’apport de bénévoles, de partenaires fidèles et d’employés dévoués, les résidents du
centre d’hébergement peuvent vraiment dire que la saison estivale a été des plus agréables!
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