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Pour publication immédiate

Tirage d’œuvres d’artistes de la région au profit
de la Fondation Hôpital Saint-Eustache
Saint-Eustache, le 21 juillet 2015 – Encore une fois cette année, l’Association des bénévoles du
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, point de service du Lacdes-Deux-Montagnes, organisait un tirage d’œuvres d’artistes de la région au profit de la
Fondation Hôpital Saint-Eustache.
La 12e édition de ce tirage s’est tenue le 17 juin et la remise des prix a eu lieu en présence des
artistes le 25 juin dernier. Cette année, 1200 billets ont été vendus, ce qui a permis de récolter
3000 $.
Les billets ont été mis en vente au début d’avril pour le tirage de huit œuvres offertes par de
généreux artistes. Pendant la vente des billets, les œuvres ont été exposées à la vue du public
dans la boutique cadeau de l’Hôpital de Saint-Eustache.
La présidente de l’Association des bénévoles, Mme Lise Perreault, a profité de l’occasion pour
remercier tous les artistes de leur générosité ainsi que le personnel et les usagers qui ont acheté
un billet, sans oublier les bénévoles qui se sont impliqués dans cette activité de collecte de fonds
qui a connu encore une fois un beau succès.
Les organisateurs de l’événement ont également tenu à remercier les Filles d’Isabelle pour leur
importante contribution, année après année, de même que les Cours du Moulin.
Le bénévolat, c’est peut-être pour vous?
L’expérience enrichissante du bénévolat vous tente? Pour plus d’information, communiquez avec
Mme Annie Lapointe, chef du Service de bénévolat pour le secteur du Lac-des-Deux-Montagnes,
au 450 473-6811, poste 2006. Elle se fera un plaisir de vous renseigner à ce sujet.
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