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Bonjour à tous, 

Voici les fêtes qui sont à nos portes.  Déjà 2015, c’est incroyable.  Ce fut une année de bouleversement au Québec 

comme ailleurs.  Cependant, il ne faut pas se laisser perturber par tout cela, afin de conserver une santé optimale et une 

belle sérénité. 

Notre nouveau site web est en ligne depuis le 10 décembre 2014. www.asprs.qc.ca 

  Je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir ! 

 Meuble à vendre 

Il date des années 40-50. Il 

mesure  hauteur 47 pouces, largeur 11½, 

longueur 35 pouces. 

Prix $200 ou à discuter 

Sylvie Pépin 450-646-7631 

pepinsylvie17@cooptel.qc.ca  

Voir la photo en pièce jointe 

Vous cherchez du travail ? 

Un poste pour 26 semaines d'agent de développement vous intéresse pour développer un expertise de 

travail ou autre ? 

 Si oui, je vous invite à consulter l'offre sur la page Facebook de notre Association https://
www.facebook.com/pages/Association-Scl%C3%A9rose-en-Plaques-Rive-Sud/131413440210771?
fref=ts ou en  pièce jointe. 
 Si vous avez un intérêt et vérifier si vous remplissez les critères d'admissibilité car, l'emploi débute le 12 

janvier 2015. 

   Les activités sont terminés pour 2014.  Nos bureaux sont fermés jusqu’au lundi 5 janvier 2014.   

Puisse l’esprit des fêtes se répandre dans  votre foyer.  Profitez-en bien pour faire le plein d’énergie et vous amuser en famille et entre 

amis. 

 

 

.Aujourd’hui, j’ai pensé, pour terminer 2014, à la réflexion sur, Comment être gagnant ? 

Mais, avant  je vous invite à visionner un peu de couleur pour le temps des fêtes.  Je vous souhaite un bon visionnement. 

https://www.youtube.com/watch?v=dfz1pyq3EhE 
ÊTRE GAGNANT 

En apprenant à nous aimer, nous devenons puissants.  Notre amour pour nous-mêmes nous  fait passer de l’état de victime à celui de gagnant.  Notre 

amour pour nous-mêmes nous attire de merveilleuses expériences.  Les gens, bien dans leur peau, sont naturellement attirants parce que l’aura qui les 

entoure est simplement merveilleuse.  Ils gagnent toujours au Jeu de la Vie.  Nous sommes capables d’apprendre à nous aimer.  Nous sommes capables 

d’être des gagnants, nous aussi.  Voilà le souhait que je vous offre pour 2015 ! 

 

Recherche guitare lave-cheveux pour lavabo.  Est-ce que 
quelqu’un possède un tel appareil à vendre.  Si oui, veuil-
lez contacter Peggy Bacon au (450) 655-8692 au ba-
con.peggy@videotron.ca.   
Photo du modèle en pièce jointe 
 

Recherche un pneu d'hiver 205  65  R 15, Graspic DS-3 de Dunlop 
 
Veuillez contacter Fancine Bélanger au: 450-674-1064 
mabellefrancinemanic5@hotmail.com 
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