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L’appel de mises en candidature est maintenant ouvert pour les Prix pour le bénévolat 

de 2020 
L’appel de mises en candidature pour les Prix pour le bénévolat du Canada (PBC) sera ouvert du 6 août au 30 septembre 2020. 

Vous avez maintenant la chance de souligner l’impact que les remarquables bénévoles, organismes sans but lucratif, 

entreprises sociales et entreprises à responsabilité sociale créent dans leur collectivité, surtout maintenant en cette période 

particulièrement difficile au Canada. 

Nous jouons tous un rôle dans la reconnaissance des bénévoles ! En présentant la candidature d’une personne ou d’un 

organisme aux PBC, vous contribuez à faire connaître le rôle crucial que jouent les bénévoles dans le renforcement des 

collectivités du Canada. 

Les Prix pour le bénévolat du Canada est un programme complet de reconnaissance des bénévoles 

Récemment, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social a annoncé les lauréats des prix 2019 et les 

organismes qu'ils ont choisis pour recevoir une subvention. Vous pouvez consulter la liste complète ici. 

En plus de recevoir un prix du gouvernement du Canada lors de la cérémonie, les lauréats des PBC ont accès aux possibilités 

ci-dessous. 

Des possibilités de financement – les lauréats peuvent choisir un organisme sans but lucratif pour qu’ils puissent recevoir des 

subventions de 10,000 dollars (prix national) ou de 5,000 dollars (prix régionaux). 

Des possibilités d’apprentissage – les lauréats participent à un forum sur des pratiques exemplaires lors duquel ils peuvent 

partager des pratiques exemplaires avec d’autres leaders du secteur. 

Des possibilités de réseautage – les lauréats deviennent membres de la communauté des anciens lauréats des PBC. 

Vingt-et-un candidats sont sélectionnés pour recevoir un prix 

Un prix national 

• Prix Thérèse Casgrain pour l’engagement de toute une vie : pour les personnes qui font preuve de réalisations 

exceptionnelles en consacrant 20 ans de leur vie au bénévolat 

Quatre catégories de prix régionaux dans cinq régions : 

• Leader émergent : des jeunes bénévoles âgés de 18 à 30 ans qui ont fait preuve de leadership communautaire 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prix-benevolat/laureats-2019.html
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• Leadership communautaire : des bénévoles ou des groupes de bénévoles qui ont assumé un rôle de leader dans 

l’élaboration de solutions à des problèmes sociaux dans leurs collectivités. 

• Leadership d’entreprise : des entreprises qui font preuve de responsabilité sociale dans leurs pratiques, ainsi que les 

entreprises sociales à but lucratif et sans but lucratif vouées à la création d’avantages sociaux, culturels et 

environnementaux dans leurs collectivités 

• Innovation sociale : reconnaissance des contributions des organismes sans but lucratif, y compris les entreprises 

sociales sans but lucratif qui trouvent et utilisent des approches novatrices afin de régler les problèmes sociaux au 

sein de leur collectivité. 

Nous participons tous à la reconnaissance des bénévoles du Canada! 

Connaissez-vous quelqu’un ou un organisme qui fait une différence dans votre collectivité? Proposez leur candidature pour 

qu’ils puissent recevoir un prix des PBC et que leurs efforts soient soulignés. 

Nous vous remercions de nous aider à reconnaître les incroyables efforts des personnes et des organismes qui ont un impact 

dans les collectivités à travers le pays. Veuillez répandre le message en le partageant avec vos réseaux. 

Pour de plus amples renseignements et pour appendre davantage au sujet du processus de mise en candidature, cliquez sur 

le lien suivant, ou communiquez avec nous au 1-877-825-0434 ou à Info-cva-pbc@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

 

50 000 masques réutilisables à donner 
Surmesur s’engage à distribuer 50 000 masques gratuitement à des organismes communautaires et des fondations dans 

le besoin ! L'entreprise invite les organismes intéressés à prendre contact directement avec eux par courriel 

à masques@surmesur.com 

Les masques réutilisables sont disponibles immédiatement et prêts à être remis ou envoyés aux personnes issues de 

milieux plus défavorisés.  

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prix-benevolat/candidature.html?utm_campaign=Canada_Volunteer_Awards-2020&utm_source=PASRBStakeholders%20-Call4Noms&utm_medium=Email&utm_term=fr
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prix-benevolat/candidature.html?utm_campaign=Canada_Volunteer_Awards-2020&utm_source=PASRBStakeholders%20-Call4Noms&utm_medium=Email&utm_term=fr
mailto:Info-cva-pbc@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:masques@surmesur.com
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Chefs à la Rescousse devient officiellement un organisme à but non lucratif et offrira 

des plats préparés de façon permanente 
 

Mont-Tremblant, mercredi 15 juillet 2020 – Trois mois et demi après avoir démarré ses activités, comme mouvement 
d’entraide en cette période économique incertaine due à la pandémie de la Covid-19, Chefs à la Rescousse devient 
officiellement un organisme à but non lucratif permanent.  
 
Préparant et livrant des plats préparés aux plus démunis de la région des Laurentides, Chefs à la Rescousse poursuivra donc 
son initiative bénévole de façon régulière et continue. 
 
C'est grâce au succès de l'opération, ainsi qu'à l'implication des entrepreneurs, des gens d'affaires, des restaurateurs et de 
la générosité de la population, que le projet Chefs à la Rescousse devient aujourd’hui une réalité concrète qui pourra 
soutenir les citoyens les plus démunis de manière durable. 
 
 
MESSAGE IMPORTANT À L’ATTENTION DES COMPTOIRS ALIMENTAIRES ET DES CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE 
 
Afin d'assurer la pérennité de Chefs à la Rescousse et pour préserver la vocation des comptoirs alimentaires, l’organisme 
demandera dorénavant une contribution financière de 2$ par plat individuel et de 4$ par plat familial. Ceci permettra 
également de maintenir le niveau de qualité élevé des plats préparés, l'un des atouts prédominants de Chefs à la Rescousse. 
 
Un système de bons de commande est désormais en place. Nous vous demandons de remplir le bon de commande ci-joint 
afin de confirmer le nombre de plats souhaités. 
 
À partir du mois d’août, vous recevrez, une semaine avant le début du mois, un bon de commande à remplir afin de 
confirmer vos besoins pour le mois à venir. 

Offre d'activités virtuelles et coaching pour les aînés - FADOQ Laurentides 
Comme plusieurs activités physiques ‘’en personne’’ pour les aînés, le programme Viactive est sans doute sur 

pause dans les différents territoires. Je voulais vous informer que mon collègue Patrice a développé des offres 

spéciales en collaboration avec des entraîneurs de la région afin de proposer des cours dédiés aux aînés (mise 

en forme ou autre) en mode virtuel. 

Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez consulter le site web de la FADOQ en cliquant ici. 

Il a aussi démarré la possibilité d’avoir un coach (gratuitement) pour les aînés afin de passer de la marche 

rapide au jogging ou améliorer ses performances à la course. Vous pouvez avoir plus de détails en cliquant 

ici. 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Patrice Savard 

patrice@fadoqlaurentides.org 

819 429-5858, poste 227 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fadoq.ca%2Flaurentides%2Factivites%2Factivites-physiques-et-sportives%2Foffre-dactivites-physiques-en-mode-virtuel-ou-dehors-en-toute-securite-cet-ete&data=02%7C01%7Cmartine_ayotte%40ssss.gouv.qc.ca%7Cf26968c78e024bb684f808d82a8ff69c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637306146038707682&sdata=OdOHa6zAoX5I5r1Pi90dPMx4cwS2xVRDk04dzKCJ0bI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fadoq.ca%2Flaurentides%2Factivites%2Factivites-physiques-et-sportives%2Fcoaching-de-course-marche-rapide&data=02%7C01%7Cmartine_ayotte%40ssss.gouv.qc.ca%7Cf26968c78e024bb684f808d82a8ff69c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637306146038707682&sdata=QAbqoR%2Bb%2FFr84Srpt9VPjcENubSNVvYO0tPYzaXLzJA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fadoq.ca%2Flaurentides%2Factivites%2Factivites-physiques-et-sportives%2Fcoaching-de-course-marche-rapide&data=02%7C01%7Cmartine_ayotte%40ssss.gouv.qc.ca%7Cf26968c78e024bb684f808d82a8ff69c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637306146038707682&sdata=QAbqoR%2Bb%2FFr84Srpt9VPjcENubSNVvYO0tPYzaXLzJA%3D&reserved=0
mailto:patrice@fadoqlaurentides.org
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Si vous êtes un comptoir alimentaire ou un centre d'action bénévole et que vous avez toujours besoin de recevoir des plats 
gratuits en raison des impacts de la pandémie de Covid-19, nous vous invitons à contacter Dominique Laverdure 
(dominique@rougemarketing.com)  
 
Soyez assuré que tous les efforts seront déployés pour tenter de répondre à votre demande. 
 
 
PAUSE ESTIVALE 
 
En raison des vacances estivales et de la fermeture temporaire de nombreux comptoirs alimentaires, Chefs à la Rescousse 
prendra une pause entre le 27 juillet et le 9 août.  
Nous reprendrons nos activités afin d'assurer la livraison des plats dès le lundi 10 août 2020. 
 
 
Chefs à la Rescousse tient à remercier tous ses collaborateurs et ses partenaires qui jouent un rôle crucial dans cette 
réussite et sans qui le projet n'aurait pas pu se concrétiser. 
 
L’initiative de Chefs à la Rescousse n’aurait pas été possible sans l'appui indéfectible de Centraide Hautes-Laurentides, qui 
aide à maximiser les impacts bénéfiques du projet en identifiant les besoins et en travaillant en collaboration avec les 
organismes déjà en place. 
 
Chefs à la Rescousse remercie également la Ville de Mont-Tremblant ainsi que la MRC des Laurentides qui, par l'entremise 
du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS), ont largement contribué 
à la collecte de fonds grâce à des dons majeurs. 
 
Pour toutes questions ou demandes particulières, veuillez contacter Dominique Laverdure : 
514 378-8684 
819 429-6595 poste 225 
dominique@rougemarketing.com  
 
 
Site web: https://chefsalarescousse.com/  
Nous suivre sur Facebook: https://www.facebook.com/chefsalarescousse/  
 

 
  
 

 

https://www.facebook.com/chefsalarescousse/
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LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET LES DÉFIS DE RELANCE DANS LE 

SECTEUR D’EMPLOI DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

 

Entre le 30 mai et le 22 juin 2020, le CSMO-ESAC a lancé un sondage auprès de 429** organisations, **réparties 
à travers le Québec, afin d'évaluer les effets de la pandémie et les défis de relance sur l'emploi dans l’action 
communautaire et l’économie sociale. 

Pour consulter les résultats de ce sondage, on clique ici 

 

RAPPORT DE LA FONDATION CANADIENNE POUR L’AMÉLIORATION DES SERVICES DE 

SANTÉ - MEILLEURS ENSEMBLE : RÉINTÉGRATION DES PROCHES AIDANTS COMME 

PARTENAIRES DE SOINS ESSENTIELS PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 

 

En prévision de la deuxième vague, une contribution très pertinente pour ne pas revivre le déchirement vécu par 
les aidants qui accompagnent un proche hospitalisé ou hébergé. 

Pour lire l’article de La Presse sur le sujet, on clique ici 

Pour lire le rapport, on clique ici 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.csmoesac.qc.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rrbD926eKrYNl9Y_WSsLqaIsqSVZrBw47Q9sQnDEM8A737173j1imLo4&h=AT0Jijs1-bXBqLjM3gXnnUqp8lFaxuDcWgXFVIPBzNuuAGSWLY_7fitkcOSR94RCQJ2vE2IY26dRKDhHgvdE-GK74WPfqoI1-9Ov-fDwgP_7vGK1vxix-JlGUAiz4oh8eO4HUnQI8sSf7dbT_jAT&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1hjkdaNvTnYqtZA2_kyt7R6aBrWbMUpOYa1VRYg6vZH-oLTJEgK4kDwhienip6EN2DNyv7ryPUh1KZz5IG-X6gsHt0OeeWc1LfzYr5wWCFtNN6N8bEyLR6jT-Yx3kcrPoPB_bfiKJ13x_l1MGIXBvOzKjV3vckTuM5MZuKTvjMhEgEGmJ7hxrNIgdVxYbE29qNzcrgPfCk8PymDHSYkQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.csmoesac.qc.ca%2Fassets%2Fmedias%2Fdocuments%2F6860_Rapport-sondage_Final.pdf%3Futm_source%3DCyberimpact%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DResultats-sondage-COVID-juillet%26fbclid%3DIwAR1hkJXaCNNcTQLpKmFupikJdm-V1M_bqioqKKvwEIr3i2fPUXtSIpPAfks&h=AT1VQ3ylDadoPb_XgIIu0QUiMOP1oN98OI4Ug_EetXvIVB4XCnFEi7DeyNeGlsmIpNaxRvUJt6VDUHK0KlcBu3iKKgp3gBOZ3hh84WK0b1OkGtNW7g5bDLLuX8y6m6lrVxy1iwraHRUj5Qe3r4pY&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1hjkdaNvTnYqtZA2_kyt7R6aBrWbMUpOYa1VRYg6vZH-oLTJEgK4kDwhienip6EN2DNyv7ryPUh1KZz5IG-X6gsHt0OeeWc1LfzYr5wWCFtNN6N8bEyLR6jT-Yx3kcrPoPB_bfiKJ13x_l1MGIXBvOzKjV3vckTuM5MZuKTvjMhEgEGmJ7hxrNIgdVxYbE29qNzcrgPfCk8PymDHSYkQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fcovid-19%2F2020-07-08%2Ffaire-une-place-aux-proches-aidants-pour-la-deuxieme-vague.php%3Ffbclid%3DIwAR1UDGuC0AvTnvAudu20sgSfX-nOPliPM_Vg3FfQ9n9eB-ZPfQLGMKlNq68&h=AT3LL-OTQd7DhykRlZ_7RZuJnDsvNGRCiZsdPjBxHqZ2xowWVyAc-XyEsOT9-PhnFkrTDqy1sNDXMi2fUNbv241bykrBWrG57P1-JQgaowO2to8IgvPTCvuiG8OKwmU0NgJJImh8TSpYDQEu0sHj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0_Mvugz0nO6b_RVxj9Ciy-In6ykMfX8HrnHsyJQUbp4ZdoVCFesNS1ZzGZ5EaI1ITnnwe2p6vv6MxvvEhPfeB9sJvQDL09EC6WD1t6Dl9qj1QbF8wHrLTUJfFpEyhcebjTkO7qOkvb6tpI6yWVm5o9zen1LtQP-PF0iSAaB1OLdFUiaxZ78NdLque1Bh01uh3RplBlFA6h6ps
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fcass-cfhi.ca%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fitr%2Ftools-and-resources%2Fbt-re-integration-of-family-caregivers-as-essential-partners-covid-19-f.pdf%3Fsfvrsn%3D1eb12bb7_2%26fbclid%3DIwAR0g9FEmsI29OaWqmBV2y9eJn9Mr5uAvA4UJ_aL6DPZZYRAFMMU_fyMxseM&h=AT20kibLnTforAP5VT63QYMGzaSuIP4nnIqpHZhSpDM3K2snxuUF9RP_DmhiVwTbeQ7I9rXJRftpTG6zdesh54paFzCpdd6HpMH457cgZ1TbfyJEl1wi6yniDUyToeEzNR0MZFJGx0YvRgvo15pM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0_Mvugz0nO6b_RVxj9Ciy-In6ykMfX8HrnHsyJQUbp4ZdoVCFesNS1ZzGZ5EaI1ITnnwe2p6vv6MxvvEhPfeB9sJvQDL09EC6WD1t6Dl9qj1QbF8wHrLTUJfFpEyhcebjTkO7qOkvb6tpI6yWVm5o9zen1LtQP-PF0iSAaB1OLdFUiaxZ78NdLque1Bh01uh3RplBlFA6h6ps
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Dépistage et évaluation Covid-19 

Passer un test de dépistage 
La région des Laurentides compte quatre cliniques désignées d'évaluation effectuant le dépistage en plus d'une clinique de dépistage 

mobile. Les horaires peuvent être consultés plus bas ou cliquer ici.   

Toutes accueillent avec et sans rendez-vous. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous afin d'éviter les possibles files 

d'attente.  

Pour prendre rendez-vous : 1 877 644-4545 

(vous obtiendrez généralement un rendez-vous en 24 h et moins) 

Boisbriand 
4800, Ambroise-Lafortune 
  

 
1 877 644-4545 
  

Tous les jours, de 8 h à 18 h  

Saint-Jérôme 
609, 9e Rue 
  

 
1 877 644-4545 
  

Lundi au vendredi : 8 h à 18 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 16 h 

Sainte-Agathe-des-Monts 
471, rue Léonard 
  

 
1 877 644-4545 
  

Lundi au vendredi : 8 h à 18 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 16 h 

Mont-Laurier 
2561, chemin du Lièvre sud 
  

1 877 644-4545 Tous les jours, de 8 h à 11 h 

 
 

Port du masque dans les organismes communautaires 

 
Dans le cadre de la pandémie à coronavirus, le gouvernement du Québec a mis en place différentes mesures afin 

de protéger la population. Le décret 810-2020 du 15 juillet 2020 portant sur le port du masque constitue une 

mesure de protection à laquelle les organismes communautaires sont assujettis 

 

Pour obtenir l'information, cliquer ici.  

 

Être malentendant au temps de la Covid-19: tout ce qu’il faut savoir pour mieux 

communiquer. Ressources, vidéos et conseils 

https://www.auditionquebec.org/ 

 

Pages Facebook: 

Audition Québec https://www.facebook.com/auditionquebec 

APPAL (Association des personnes avec problèmes auditifs des 

Laurentides): https://www.facebook.com/APPALaurentides 

https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=7055ae8551&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=035aec861a&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=abc14a742e&e=3ac3342e90
https://www.auditionquebec.org/
https://www.facebook.com/auditionquebec
https://www.facebook.com/APPALaurentides
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Nouvelles parutions de l'INSPQ 

Résultats de sondages sur différentes thématiques en contexte de pandémie.  

• Sécurité alimentaire: https://www.inspq.qc.ca/publications/3036-inegalites-detresse-psychologique-insecurite-
alimentaire-covid19 

• Santé mentale: https://www.inspq.qc.ca/publications/3037-sondage-sante-mentale-covid19 

• Parents enfants: https://www.inspq.qc.ca/publications/3039-sondage-parents-enfants-covid19 

• Consommation d'alcool: https://www.inspq.qc.ca/publications/3030-sondage-consommation-alcool-covid19 

• Emploi télétravail: https://www.inspq.qc.ca/publications/3035-emploi-teletravail-covid19 

 

Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne 

Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
 

 Société Alzheimer Laurentides, Journal l’Échange, Été 2020 

 Société Alzheimer Laurentides, Infolettre Août 2020 

 Parkinson Québec, Infolettre Août 2020 

 FADOQ, actualités 

 L’info-logement, juillet 2020 

 4Korners, Newsletter August 2020 

 L’Appuilettre Laurentides, Août 2020 

 Réseau de l’action bénévole du Québec, Bulletin juillet 2020 

 Infolettre du CREGÉS, juillet 2020 

 La Gazette des femmes, juillet 2020 

 AGE WELL, Bulletin d’information, Août 2020 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F3036-inegalites-detresse-psychologique-insecurite-alimentaire-covid19&data=02%7C01%7Cstephanie.glaveen.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca%7C327109869013443b84d708d82a61da85%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637305949511734869&sdata=QSbouM8JuZdGkuVMxzm7FzLjAPKFSMOXfql0pZNh3II%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F3036-inegalites-detresse-psychologique-insecurite-alimentaire-covid19&data=02%7C01%7Cstephanie.glaveen.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca%7C327109869013443b84d708d82a61da85%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637305949511734869&sdata=QSbouM8JuZdGkuVMxzm7FzLjAPKFSMOXfql0pZNh3II%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F3037-sondage-sante-mentale-covid19&data=02%7C01%7Cstephanie.glaveen.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca%7C327109869013443b84d708d82a61da85%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637305949511734869&sdata=YvEb%2B0PwR8rflMW0%2BsejtjyRvS758tI7%2FAd6xxdP1N8%3D&reserved=0
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Dépistage dans les Laurentides 

La population est invitée à se faire dépister AVEC et SANS symptômes 

 

𝟰 𝗰𝗹𝗶𝗻𝗶𝗾혂𝗲혀 𝗱𝗲 𝗱�́�𝗽𝗶혀혁𝗮𝗴𝗲 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗲혁 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-혃𝗼혂혀, 𝟳 𝗷𝗼혂𝗿혀 혀혂𝗿 𝟳      

 

Pour connaître les lieux et consulter l’horaire : https://bit.ly/3drOrvS 

Ville de Boisbriand | Ville de Saint-Jérôme | Ville de Sainte-Agathe-des-Monts - Page officielle | Ville de Mont-Laurier 

 

𝗣𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲혀 𝗰𝗹𝗶𝗻𝗶𝗾혂𝗲혀 𝗱𝗲 𝗱�́�𝗽𝗶혀혁𝗮𝗴𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-혃𝗼혂혀                     

 

➡ Consultez l'𝗛𝗢𝗥𝗔𝗜𝗥𝗘 à jour des cliniques de dépistage mobile : https://bit.ly/3drOrvS 
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