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Un premier tirage de Noël profitable aux usagers d’Amos! 
 
Amos, le 19 décembre 2016 -  Le comité des auxiliaires bénévoles d’Amos a innové cette année en 
offrant la possibilité de participer à un tirage spécial de Noël. Quelques 500 billets au coût de 5 $ 
étaient en circulation et se sont vendus à un rythme fou. Un grand merci aux partenaires qui ont 
contribué à la hauteur de : Coop IGA d’Amos (100 $), Maxi (100 $), Brunet (50 $) et Sylvie Fleuriste 
(50 $). 
 
Le tirage a eu lieu le jeudi 15 décembre 2016 à 15 h. Les grands gagnants sont : 

- Ange-Aimée Lacourse d’Amos – Coop IGA d’Amos 
- Roger Chouinard d’Amos – Maxi 
- Jean-Louis Legault d’Amos – Brunet 
- Nancy Massé d’Amos – Sylvie Fleuriste 

 
« C’est la première année que nous essayons ce moyen de financement et nous avons été 
agréablement surpris du succès obtenu. Nous avons pu amasser un peu plus de 2 000 $ en profits 
avec cette activité. C’est assurément une activité à refaire l’an prochain. Les gens d’Amos sont 
généreux quand vient le temps de soutenir les soins de santé et les services sociaux de notre 
communauté. Notre comité remet annuellement ses profits pour le bien-être des usagers du secteur 
d’Amos en aidant à l’achat d’équipements ou dans certains projets spéciaux. Nos bénévoles 
travaillent fort en effectuant diverses activités d’accueil, des visites d’amitié, etc. Nous aimerions 
d’ailleurs en recruter de nouveaux, car la relève est importante pour maintenir ces belles actions au 
sein de notre communauté », mentionne Madame Jacqueline Coulombe, présidente des auxiliaires 
bénévoles d’Amos. 
 
Les personnes intéressées à offrir leurs services à titre de bénévoles sont priées de communiquer 
avec Madame Chantal Brunelle, à l’Hôpital d’Amos, au 819 732-3341, poste 2189. 
 
Merci d’encourager l’action bénévole. 
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