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La mairesse, Doreen Assaad, participe à l’inauguration
du projet Un sapin pour ma communauté
Brossard, le 8 décembre 2017 – La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, a
participé, le 2 décembre dernier, à l’inauguration officielle du projet Un sapin pour ma
communauté, en compagnie de conseillers municipaux. Prenant place à l’hôtel de
ville, cet événement rassemblait également les représentants, ainsi que les usagers
des organismes participants.

De gauche à droite : Sophie Allard, conseillère municipale (secteur S), Christian Gaudette, conseiller
municipal (secteurs C-B), Michelle J. Hui, conseillère municipale (secteurs L-N-J-X-Y), Michel Gervais,
conseiller municipal (secteur B), Julie Bénard, conseillère municipale (secteurs P-V), Sylvie
Desgroseilliers, conseillère municipale (secteurs L-M-N), Pierre Jetté, conseiller municipal (secteurs O-NI), Doreen Assaad, mairesse de Brossard et Antoine Assaf, conseiller municipal (secteur R) posant
fièrement en compagnie des représentants et des usagers des organismes participants au projet de
médiation culturelle Un sapin pour ma communauté.

Animés par l’artiste brossardoise, Nadia Nadège, ces ateliers créatifs durant lesquels
chacun devait créer des ornements à l’image de son organisme, ont suscité la fierté
ainsi que le sentiment d’appartenance à la collectivité chez toutes les personnes
impliquées.
Les organismes ayant pris part au projet sont : Action Intégration en Déficience
Intellectuelle, Activités préscolaires de Brossard, Association des femmes d’ici et
d’ailleurs, Carrefour jeunesse-emploi La Pinière, Centre Sino-Québec de la Rive-Sud,
École chinoise de Brossard, Groupe Scout de Brossard (district Montérégie), Maison
de la famille de Brossard, Maison internationale de la Rive-Sud ainsi que les
bénévoles de la Galerie Renée-Blain en collaboration avec le Club Liberté 50 de
Brossard, les Cuisines de l’amitié et Joie de vivre de l’âge d’or de Brossard.

La Ville de Brossard convie la population à venir admirer les sapins de Noël joliment décorés
jusqu’au 21 janvier 2018, à l’hôtel de ville de Brossard (Services Brossard), situé au 2001,
boulevard de Rome.

– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311

