Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
UNE ACTIVITÉ RECONNAISSANCE POUR SOULIGNER
LE DÉVOUEMENT DES « SUPERS PARENTS »
Mont-Laurier, le 18 septembre 2015- L’équipe du service enfance-famille du Centre
intégré de santé et des services sociaux des Laurentides (CISSS des Laurentides), en
collaboration avec l’organisme communautaire Le Prisme, a tenu à rendre hommage
aux parents d'enfants ayant des besoins particuliers (autisme, déficience physique ou
intellectuelle), résidants sur le territoire d’Antoine-Labelle, afin de souligner leur
dévouement quotidien.
Tous étaient conviés à une activité de reconnaissance, organisée sous le thème des
« Supers Parents ». L’objectif de l’événement était de briser l’isolement, auquel certains
peuvent être confrontés, et faire connaître l’organisme communautaire Le Prisme et sa
mission de mettre en œuvre, exécuter et gérer tout programme susceptible de contribuer
au mieux-être des personnes handicapées et de leur famille.
« Les parents de ses enfants font preuve d’un engagement exemplaire et mérite
pleinement cette reconnaissance. Je tiens également à remercier la précieuse
collaboration de l’organisme Le Prisme qui travaille au quotidien pour offrir un milieu de
vie, marqué d’aide et d’entraide et un lieu de socialisation pour les jeunes et leur
famille » a mentionné M. Daniel Corbeil président-directeur général adjoint du CISSS
des Laurentides.
De touchant témoignages, empreints d’espoir, ont également su inspirer la trentaine
d’invités présents. Ensemble, ils ont pu tisser des liens de réseautage afin de s’offrir un
support mutuel et de l’écoute.
Ces derniers ont également eu la chance de recevoir de nombreuses surprises, et ce,
grâce à la générosité des commanditaires de la communauté qui ont collaboré à la
réussite de l’événement.
Merci à nos commanditaires : Mobile O, Tom Fex, Léon Grenier, Sylvain Piché, Boston
Pizza, Mont-Laurier, Uniprix, Mont-Laurier, Jean Coutu, Mont-Laurier, Pâtisserie de la
Lièvre, Suzie Trottier, Dépanneur Jules, Réalité coiffure, Sabrina Corbeil, Esthétique
Mille et une Beauté, Épicerie RD St-Louis, Chute Saint-Philippe, Érablière des ponts
couverts, Titanic Coiffure, Lebeau vitres d’auto, Roxanne Pronovost Chocolatière, Métro,
Mont-Laurier, Bronzage Tropical, Sears, Adora Fleuriste, Bronzage Caraïbes, Photo
Passion, Jenny Crépeau, Lacasse, Travail et plein air, Imprimerie L’Artographe, Gonflé à
Bloc, André Cadieux, Louise Laurin, artiste peintre et cinéma Mont-Laurier. .
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