« Aider jusqu'au bout » David Jalbert
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Guignolée 2011 : 3 et 4 décembre
Sujets :
Service d'Entraide , Service des
incendies de Saint-Lin-Laurentides ,
Provigo , Saint-Lin-Laurentides

Artiste invité lors de la soirée-bénéfice du
Service d'Entraide en octobre dernier, le
chanteur David Jalbert poursuit son
implication en s'associant à la Guignolée
2011 de l'organisme. « En fait, ce n'est que
la continuité du spectacle », dit le chanteur.
Très généreux, David Jalbert donnera de
son temps le 3 décembre vers 12 h 30 à
l'hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides lors
de la Guignolée en interprétant quelquesunes de ses compositions. « Ce projet
continue. Il faut aider jusqu'au bout. Il faut
donner pour recevoir », croit-il. Avec des
demandes d'aide à la hausse, le Service
d'Entraide travaille d'arrache-pied pour
répondre à plus de familles possibles.

Patrick Massé, David Jalbert et Lyse Jalbert lancent
un appel à la générosité. Photo : le Journal

Portes ouvertes et activités

«Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais nous allons devoir refuser des demandes, se désole la directrice
générale, Lyse Jalbert, mais plus de 200 paniers de Noël seront distribués à nouveau cette année vers ceux
qui en ont le plus besoin », ajoute-t-elle. Pour le conseiller de Saint-Lin-Laurentides, Patrick Massé, il est
primordial de nourrir ces gens. « Les enfants et les adultes doivent manger. C'est la base. Avant de faire toute
autre chose, il faut s'alimenter et c'est notre but ultime », dit M. Massé. Il ajoute : « j'invite toute la population,
les commerçants et les entreprises a donné généreusement. Je sais, on se répète, mais c'est tellement
important ».
Plusieurs activités pour recueillir de l'argent et des denrées sont au programme les 3 et 4 décembre. Tout
d'abord, l'hôtel de ville sera ouvert, samedi et dimanche, entre 9 h et 16 h afin de recevoir les dons. De plus à
partir du 3 décembre, il sera possible d'apporter vos dons à l'église lors des messes dominicales. Il est
également possible d'apporter vos dons au Tim Horton de Saint-Lin-Laurentides. D'autre part, des bénévoles,
de même que des membres du Service des incendies de Saint-Lin-Laurentides se baladeront dans les rues
de la ville (St-Isidore/Provigo et St-Isidore/Belle Province) durant cette guignolée. « SI les gens veulent
donner, mais ils ne sont en mesure de se déplacer, il nous fera plaisir d'aller chercher les dons. Un appel au
450 439-2218 et le tour est joué », dit Patrick Massé.

