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Richmond - Au cours de la période du 13 
au 18 décembre dernier les bénévoles du 
Comité des Paniers de Noël ont préparé 
384 boîtes de nourriture pour répondre aux 
109 familles ayant fait une demande. Les 
109 familles sont composées de 211 per-
sonnes (145 adultes et 66 enfants). Cette 
année grâce à la générosité de la compa-
gnie Cascades du papier essuie-tout et du 
papier hygiénique ont été ajoutés dans 
chacun des Paniers. 

La fête de Noël ne serait pas la même sans 
la générosité de centaines de personnes 
de bonne volonté qui posent un geste 
d’amour afin d’aider leur prochain. 

Le Comité remercie toutes les personnes 
qui se sont impliquées dans les activités 
suivantes : 

• Le Brunch de la Caisse Desjardins pré-
paré par le Club Lions (307 personnes) 

• Le Quillothon du Quillorama Richmond 
CLS (environ 80 personnes) 

• La collecte de denrées non périssables 

faite par les étudiants dans les écoles du 
Plein Cœur, St-Francis et Secondaire 
Régionale (RRHS). 

• La collecte des denrées non périssables 
faite à la résidence Wales et dans plus 
de 10 autres endroits dans la Ville. 

• La préparation des sacs de bonbons 
pour chacun des Paniers, faite par les 
jeunes de la Catéchèse de la Paroisse 
Ste-Bibiane. 

Nous profitons aussi de l’occasion pour 
remercier chaleureusement les municipali-
tés, paroisses, entreprises, associations et 
particuliers pour leur très grande générosi-
té et pour le support qu’ils apportent année 
après année au Comité des Paniers de 
Noël.  

Les nombreuses tâches nécessaires à la 
préparation des Paniers ont été effectuées 
par plus de 60 bénévoles qui se sont 
dévoués sans compter dans une atmos -
phère de joie et de bonne entente. Le 
Comité apprécie beaucoup de travailler avec 

eux et les remercie pour leur implication. 

L’excellente collaboration reçue des 
employés de Maxi Richmond durant la 
période du 12 au 18 décembre afin de pré-
parer les commandes de marchandises a 

été très appréciée. Ça fait beaucoup de 
marchandise à déplacer. Le Comité les 
remercie chaleureusement ainsi que leur 
directrice Madame Chantale Fortin qui est 
toujours très attentive à nos besoins. 

Sur la photo nous pouvons voir les bénévoles de l’équipe du 17 décembre impli-
qués dans la préparation des Paniers de Noël.

Les Paniers de Noël de Richmond
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Denturologistes

CONSULTATION SANS FRAIS

819 826-2451

Conception, confection
& réparation de

prothèses dentaires

DENTUROLOGISTE

à la Clinique Dentaire
de Richmond
109, rue Coiteux

Pharmaciens

Pharmacie
Marilyne Isabelle inc.

65, St-Georges, Windsor

 819 845-7808
2288proprio@familiprix.ca 

LIVRAISON GRATUITE
Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h

Dimanche : 9 h à 13 h
Steve Babin,
pharmacien

Pharmacien-propriétaire affi lié à

Steve Babin, pharmacien Inc.
27, rue St-Georges, Windsor

819 845-2723

Chiropraticiens

Optométristes

PodologueServices

Cli
niq

ue De la tête 
aux pieds

•	 Soins	des	pieds	-	Podologie
•	 Massage	métamorphique
•	 Soins	en	énergie
•	 Produits	santé/beauté

FRANCE	LEBLANC,	podologue
819 481-0528		•		fl-tap@hotmail.com

Sur	rendez-vous

Ergothérapie

Contactez-nous pour prendre un rendez-vous
11, rue  

St-Georges, 
Windsor

203 – 2340,  
rue King Est, 
Sherbrooke

4661, boul.  
Bourque, 

Sherbrooke

ergotherapieestrie.ca
819 575-0655

DRE Audrey Vertefeuille
Chirurgienne-dentiste

DRE Mélanie Gouveia
Chirurgienne-dentiste

819 565.3330 poste 2

LES PROFESSIONNELS
de la Région
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Windsor (RC) – C’est de nouveau à 
l’approche de la période des fêtes que les 
élèves du programme de la Santé globale 
de l’école secondaire accueillaient les don-
neurs au gymnase, de 13 h 30 à 19 h 30, 
durant la journée du 19 décembre dernier. 
Malgré le froid intense, 93 participants ont 
assuré l’apport d’Héma-Québec. 

Depuis la première collecte en 2015, celle 
de 2019 a été marquée par le temps gla-
cial. Alors qu’en 2018 l’équipe du pro-
gramme de la Santé globale avait décidé 
d’augmenter la barre à 170 donneurs, celle 
de l’édition 2019 a été calibrée à 150 don-
neurs. En tenant compte du froid, les 93 

personnes ont permis d’appuyer d’Héma-
Québec, ainsi que la trentaine d’élèves sur 
place. 

Pour 2019, c’est la professeure d’éduca-
tion physique Dalila Brakchi qui a pris le 
relais annuel de la Santé globale au 
Tournesol, assumant l’organisation de la 
collecte, tandis que le professeur Éric 
Traversy est maintenant en poste à l’école 
de la Ruche. Par ailleurs, mentionnons le 
départ à la retraite de Gilles Dubois a été 
présent de 2015 à 2018, notamment 
auprès des jeunes et des professeurs lors 
des collectes de sang. 

Dalila Brakchi (3e à partir de la gauche) accompagnée d’élèves de la Santé globale.  

Tournesol : une collecte de sang marquée par le froid

Chaleur et froidure : Marilou, Leroux, Sara Bélanger, Camélia Patry et Kéliane 
Toussaint.
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