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Don de 500 $ des Filles d'Isabelle de Caraquet
Action-Revivre a reçu un don de 500 $ des Filles d'Isabelle de Caraquet. Nul doute que cette somme sera
utilisée à bon escient afin de poursuivre la mission de l'organisme qui est d'accompagner les femmes dans
leur cheminement à travers le cancer du sein. Merci pour le généreux don!

Don de 1500 $ de La Fondation Avon
La Fondation Avon a offert un don de 1500 $ à Action-Revivre suite à sa participation à un concours de
photos. Grâce à ses campagnes de financements, la Fondation Avon est en mesure d'appuyer la
sensibilisation et l’éducation, le dépistage et le diagnostic, l’accès aux soins, les services de soutien et la
recherche scientifique. La présidente, Mme Thérèse Haché, s'est dite très heureuse de cette bonne
nouvelle qui permettra à l'organisme de mieux desservir les femmes de la région atteintes d'un cancer du
sein. Tous nos remerciements à la Fondation Avon!

Soirée St-Valentin 2017
Une trentaine de membres du groupe de soutien ActionRevivre ont bravé le mauvais temps pour célébrer la StValentin entre elles! C'est à St-Léolin, le 13 février 2017,
que s'est tenue cette belle rencontre autour d'un délicieux
repas. La présidente, Mme Thérèse Haché a souhaité la
bienvenue aux femmes présentes, leur a lu un mot de Mme
Rolande Lanteigne, la fondatrice et a dévoilé les activités à
venir au cours des prochains mois. Des prix de présence,
chocolats, roses et jetés ont été offerts aux femmes au
cours de la soirée et les anniversaires des personnes nées
en février ont été soulignés. Une belle rencontre autour d'un
bon repas, quoi de mieux pour célébrer l'amitié dans un
climat de partage et d'échange!
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Un généreux don pour une 3e année consécutive
Monsieur Léonel Albert, propriétaire de la Pharmacie Jean
Coutu a remis à Action-Revivre un chèque de 2000$. Nous
désirons remercier très chaleureusement ce généreux
donateur. C’est grâce à des contributions comme celle-ci,
qu’Action-Revivre poursuit sa mission auprès des femmes
atteintes de cancer du sein. Sur la photo de gauche à droite,
Léonel Albert,
Mireille Savoie, responsable du comité
mieux-être, Thérèse Haché, présidente et Line Landry,
membre d’Action-Revivre.

Des biscuits sourire qui rapportent gros à Action-Revivre
Nous désirons remercier très sincèrement Tim Hortons et sa
clientèle de Caraquet et Paquetville pour le don substantiel de
7 891$ remis à Action-Revivre lors de la campagne Biscuits
sourire 2016. Les membres du conseil d’administration posent
fièrement en compagnie de Patrick Rioux, directeur général de
Tim Hortons lors de la remise du chèque.
Sur la photo première rangée, Denise Bissonnette, Thérèse
Haché, présidente, Mireille Savoie. Deuxième rangée, Nathalie
Mallet, trésorière, Marie-Jeanne Boudreau, vice-présidente,
Patrick Rioux d.g. Tim Hortons, Yolande Thériault, Lise
Lanteigne, secrétaire, Léola Thériault et Marie-Ange Paulin.
Absentes lors de la prise de photo, Marie-Mae Monette, Estelle
LeBlanc, Claire Leblanc, Pearl Clément.

Mille mercis à des dames de cœur!
Nos remerciements les plus sincères à toutes ces dames qui
tricotent des liseuses placées dans les Paniers d'Espoir qu'ActionRevivre remet aux femmes touchées par un cancer du sein.
Chaque personne qui reçoit une liseuse apprécie la douceur, la
chaleur et le confort qu'elle lui procure en ces moments difficiles
à traverser.
Toute notre gratitude pour cette généreuse
contribution. Sur la photo, Madame Francine Landry Doiron,
représentante du groupe de tricot de Caraquet et l'exposition
des magnifiques liseuses remises à Action-Revivre pour l'année
2016. Bravo mesdames!
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Une généreuse contribution
Le Ministère du développement social a versé une somme de
4 220 $ à l’organisme de bienfaisance Action-Revivre pour
l’organisation
d’activités
mieux-être
sous
le
thème
J’tiens@masanté! Une première activité a eu lieu le 14 mai
dernier dans le but de maintenir les séances de sensibilisation et
d’éducation pour aider les femmes à adopter de saines habitudes
de vie et ainsi mettre toutes les chances de leur côté pour fermer
la porte au cancer du sein ou encore éviter une récidive. Au nom
des membres d’Action-Revivre, les membres du comité exécutif
vous transmettent leurs plus sincères remerciements. Sur la
photo de gauche à droite, Lise Lanteigne, secrétaire, Nathalie
Mallet, trésorière, Hédard Albert, député de Caraquet, Thérèse
Haché, présidente et Marie-Jeanne Boudreau, vice-présidente.
Toute notre gratitude à une grande dame
C’est au Restaurant Le Caraquette, le 16 septembre 2016 que
les membres du conseil d’administration d’Action-Revivre et un
petit groupe d’amies représentant les membres ont rendu
hommage à la fondatrice d’Action-Revivre, Rolande Lanteigne
qui quitte la région pour aller habiter à Vancouver.
Nous lui disons MERCI du fond du cœur pour tout le travail et
les efforts qu’elle a fait avec ses collaboratrices afin de mettre
sur pied Action-Revivre. L’organisme, grâce à de généreux
donateurs, est venu en aide à plus de deux cents femmes
depuis sa fondation. Rolande, ton œuvre continuera à travers
les personnes qui comme toi veulent apporter leur contribution
et leur appui aux femmes atteintes de cancer du sein afin de les
aider à passer à travers cette période pénible de leur vie. Encore une foi MILLE MERCIS.
2e rencontre dans le cadre des activités mieux-être
J’TIENS @MASANTÉ!
C’est le 24 septembre dernier qu’avait lieu au Club d’Âge d’Or
de Grande-Anse une journée fourmillante d’activités plus
dynamiques les unes que les autres orientées sur comment
bien prendre soin de sa santé. Des animatrices se sont
succédé en faisant des exposés, des exercices dans un
contexte rempli d’humour. Les 30 personnes présentes ont
participé activement
aux diverses formes d’activités
rejoignant à la fois le physique, le mental et le spirituel.
L’indice de satisfaction sur l’ensemble de la journée fut de
92%.
Un merci spécial aux organisatrices Claire, Mireille et Yolande.
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Nouvel exécutif 2016-2017 pour Action Revivre
De gauche à droite : Nathalie Mallet, trésorière, Marie-Jeanne
Boudreau, vice-présidente, Thérèse Haché, présidente et
Suzanne Robichaud, secrétaire.

Un sourire est une poussière
de joie qui fait éternuer le
cœur.
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