Mesdames, Messieurs,
C’est avec grand plaisir que le SERVICE

D’INTERVENTION EN SANTÉ MENTALE ESPOIR
vous convie à une

Soirée d’Art RÉTRO!
Espoir est un organisme communautaire offrant des services de réadaptation et de réinsertion sociale en santé mentale sur le
territoire du grand Longueuil depuis plus de 30 ans. Nous tentons de répondre aux différents besoins des participants, que ce
soit via des appartements supervisés ou des suivis dans la communauté. L’organisme se donne pour mission de favoriser le
développement de l’autonomie chez chaque individus ainsi que leur réinsertion sociale. Il y aussi le CAFÉ STE-AGNÈS qui
en est à sa 4e année d’existence. Cette activité préparatoire à la réinsertion est un tremplin vers un retour aux études ou à
l’emploi. Finalement, la Maison Cartier offre un milieu de vie aux personnes éprouvant des difficultés importantes au niveau
des habiletés à la vie domestique et quotidienne.
C’est avec fierté qu’Espoir ouvre ses portes au public pour célébrer la semaine de la santé mentale. Les participants des
programmes offerts, nos vedettes de la soirée, vous présenteront des œuvres d’arts, des spectacles en plus d’offrir des
produits de leur activité culinaire.
Votre présence leur est très chère. Cette soirée est une façon pour eux de s’investir dans leur communauté. Nous vous invitons
donc à venir les encourager et à soutenir leur implication. Le coût d’entrée est de 5$, payable sur place le soir même. Un
léger goûter vous sera offert. Remontez le temps jusqu’aux années 1950! Laissez-vous transporter au sein d’une soirée
remplie d’émotions, de couleurs et de réalisations où le talent et le cœur de chaque participant de S.I.S.M. ESPOIR est au
rendez-vous!

L’événement se déroulera lundi, le 4 mai 2015 à l’adresse suivante :
CENTRE STE-AGNÈS
1900, rue St-Georges
Lemoyne, QC, J4P 3J4
Nous ouvrirons les portes à compter de 17h30. La soirée devrait se poursuivre jusqu’aux environs de 20h.
L’équipe vous remercie de nous confirmer votre présence auprès de

Jamie Ciaramicoli

(450) 904-4976 OU Courriel : jamie_ciaramicoli@serviceespoir.com
Nous vous suggérons de prioriser le transport en commun, puisque les places de stationnement sont limitées.

