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35e Déjeuner-conférence du  

Parrainage Civique du Haut-Richelieu 

 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 octobre 2018 - Le Parrainage Civique du Haut-Richelieu vous convie à son 35e Déjeuner-

conférence qui se déroulera le vendredi 12 octobre prochain au Quality Hotel et centre de congrès de Saint-Jean-

sur-Richelieu. Pour l’occasion, le conférencier invité sera M. Steve Trinque, président de MXO Agence totale et 

récipiendaire du prix Personnalité de l’année de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 2018. 

 

Pour assister à l’événement, rien de plus simple. Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 70$ l’unité (places 

non-assignées) ou encore faire l’achat d’une table complète pour 560$ (8 personnes – table réservée) de trois façons 

différentes : 
 

• Par téléphone : 450 347-8091 

• Par courriel (en spécifiant le nombre de billets désirés, vos noms, numéro de téléphone, adresse 

complète et nom d’entreprise si applicable) : activites@entreamis.ca 

• Par Internet : www.lepointdevente.com/billets/dejeuner2018 

 

Le Déjeuner-conférence est le plus important événement de financement du Parrainage civique du Haut-Richelieu. 

Il permet, entre autres, d’organiser des activités spéciales pour les filleuls (fêtes d’Halloween et de Noël, Club F, 

etc.), de perfectionner les services offerts et de faire connaître l’organisme dans le but d’augmenter le nombre de 

jumelages gagnants. Faites d'une pierre trois coups : déjeunez, soyez inspiré et aidez votre prochain. Tout ça le 12 

octobre! 

  

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser une 

meilleure participation sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre 

de l’autisme, une déficience physique ou un problème de santé mentale, par le biais d'un jumelage avec un citoyen 

bénévole, afin de favoriser leur intégration sociale. Pour faire un don, pour de l’information, pour devenir bénévole 

ou pour connaître les dernières nouvelles du Parrainage civique : www.entreamis.ca ou encore sur Facebook 

@pcdhr. 
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Contact :  Sara Ducas 

Directrice générale  

  450 347-8091  direction@entreamis.ca 
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