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VICTORIAVILLE - Le Club Optimiste de Victoriaville organise, pour la 20e année, son activité l’Arbre de

joie. Son mandat est de préserver la magie de Noël chez plus de 575 enfants de la région de

Victoriaville, et s’assurer qu’ils reçoivent un cadeau ce Noël.

Réal Bérubé membre Optimiste, Carmelle Vigneault présidente du Club Optimiste, Patrick Laroche Président d’honneur Arbre

de Joie, Denis Thiffeault membre Optimiste.

ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRE



La période d’inscription est débutée et sera en vigueur jusqu’au 16 novembre prochain, sur le site Internet

(www.optivicto.com). Vous pouvez également vous inscrire en personne avec votre chargé au dossier, si vous

êtes utilisateur des services de la Sécurité Alimentaire, du CSSSAE (CLSC), de la Maison d'hébergement La

Volte-Face ou du Comité d’accueil international. Si vous êtes un parent qui fréquente La Source, Parents-

ressources ou l’ACEF, vous pourrez effectuer votre inscription directement chez un de ces organismes. Les

inscriptions se poursuivront jusqu'au 16 novembre ou jusqu’à l'atteinte de la limite d'inscription de 575 enfants.

Cette année, notre président d’honneur 2013 est Monsieur Patrick Laroche, directeur général chez Juneau

Guillemette Assuraction inc. Il sera des nôtres pour nous aider à combler les désirs de ces enfants que vous

inscrirez en s’impliquant et s’assurant que tous vivent la magie de Noël.

L’Arbre de joie est une activité à but non lucratif opérée de concert par le Club Optimiste, les organismes d’aide

communautaire, des partenaires et la population. Elle vise à offrir des cadeaux de Noël aux enfants âgés de 1 à

16 ans inclusivement vivant dans des familles ayant des difficultés financières ou une situation particulière. La

distribution des cadeaux sera effectuée à domicile le 18 décembre entre 18h30 et 21h15 par le Père Noël en

personne et son acolyte.

Pour toute information supplémentaire, communiquez par courriel www.optivicto.com. Le Club Optimiste de

Victoriaville est un club social qui rassemble des gens autour du même but : aider la jeunesse.

Un poinsettia

Faites d'une pierre deux coups en offrant des poinsettias à vos proches pour Noël... et aidez-nous pour la levée

de fonds de l’Arbre de Joie. 

Une nouvelle saison s'amorce!  Les enfants de Victoriaville, c’est l’affaire de tous et Beauchesne Fleuriste

participe à sa façon à la réussite de l’activité afin de combler l’objectif de  gâter  575 enfants cette année.

Beauchesne fleuriste, en tant que partenaire de l’Arbre de Joie remet 5$ par poinsettia vendu à Noël afin que les

enfants de familles moins aisées de Victoriaville puissent recevoir un cadeau à Noël.

Vous pouvez commander vos poinsettias à l’aide du formulaire qui se trouve sur le site www.optivicto.com; et

ainsi faire partie de cette belle chaîne qui fait la différence et crée la magie!
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Le Cactus montre les dents

1 commentaire • il y a un mois

Steeve Brulé — Excellent gros ! Bien résumé....

Nouvelle directrice des soins infirmiers au
CSSSAE

1 commentaire • il y a 5 mois

Yves Jodoin — Félicitation à Mme Nathalie

Perreault pour votre promotion

Vivre avec une seule main

1 commentaire • il y a 2 mois

Tardy Priscilla — Bravo Émile , garde le sourire

tu es beau jeune homme , la vie est faite ainsi

et on doit s'accepte tel …

Plus de soins et moins de bureaucratie

1 commentaire • il y a 4 mois

M Berger — Je vous adore comme femme

politique. Bravo pour votre travail et j'espère

que vous allez revenir au …
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