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DU PAIN DE LA MUSIQUE ET DE LA POÉSIE : UN CONCERT-BÉNÉFICE POUR DONNER
DES AILES AUX ÉLÈVES DÉMUNIS DE LA CSH
Amos, mercredi 18 janvier 2017 - Le Fonds Ange-Gardien Harricana annonce la tenue de son premier
concert-bénéfice pour le vendredi 17 février prochain, à 19 h 30 au Théâtre des Eskers. Les billets au
coût de 20 $ peuvent être achetés à la Tabagie Agathe, à la Pharmacie Brunet ou à la direction générale
de la CSH.
Du pain, de la musique et de la poésie
Sous la présidence d’honneur de madame Hélène Guay, ce concert-bénéfice se tiendra sous le thème
« Du pain, de la musique et de la poésie » pour un programme jumelant la poésie à la musique classique,
de film, et même, quelques pièces populaires. Un spectacle mettant en vedette une vingtaine d’artistes
et musiciens locaux qui performeront bénévolement pour la cause. Pour tous les renseignements sur les
artistes et musiciens, veuillez consulter l’affiche ci-jointe.
Les anges gardiens en action
Depuis septembre, les anges gardiens ont structuré leur réseau dans tous les établissements de la
commission scolaire. Ils ont réussi à offrir, grâce à l’aide de précieux collaborateurs financiers, des
services professionnels comme des visites d’urgence chez le dentiste ou encore des paires de lunettes
essentielles à l’apprentissage. Des vêtements d’hiver ont également été distribués ainsi que des produits
d’hygiène personnelle. Soulignons que le volet alimentation est déjà déployé dans les établissements en
collaboration avec la Grande guignolée des médias MRC d’Abitibi et les directions.
Le Fonds Ange-Gardien Harricana
Rappelons que le Fonds Ange-Gardien Harricana vient en aide, de façon discrète, aux élèves démunis de
la CSH de tous les niveaux en comblant les besoins de première nécessité à savoir l’alimentation, les
fournitures scolaires, l’habillement, l’hygiène personnelle et les services de professionnels.
Les fonds amassés par le concert-bénéfice serviront aux quatre derniers volets puisque la Grande
guignolée des médias soutient financièrement le volet alimentaire.
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