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Connaissez-vous notre service de Friperie?

Courtoisie

Publié le 25 Juin 2012

Frank Jr Rodi

Centre d’action bénévole « Les P’tits bonheurs »
La Friperie du Centre d’action bénévole « Les P’tits bonheurs » est située en face de l'église, au 1665, rue Montarville, en
plein cœur du village de Saint-Bruno. Les passants peuvent contempler sa vitrine donnant directement sur la façade de
briques rouges de l’édifice. Toutes les clientèles sont les bienvenues et se croisent sur les deux niveaux de la boutique.
Qu’il s’agisse de vêtements pour femmes, hommes, enfants, adolescents, ou de vaisselle, de livres, de jouets pour
enfants ou encore de petits objets divers, chacun y trouve son compte… à bas prix.
Sujets : Service de la Popote roulante , Centre d’action bénévole , Saint-Bruno-de-Montarville , Rue Montarville

Saviez-vous que les revenus engendrés par la Friperie permettent de subvenir aux besoins en dépannages
alimentaires des plus démunis de Saint-Bruno-de-Montarville, et ce, chaque semaine, en plus de permettre le
service de la Popote roulante? Ainsi, quiconque achète un article à la Friperie contribue à aider une frange
démunie de la population de Saint-Bruno-de-Montarville.
Si vous ne connaissez pas encore la Friperie des « P’tits bonheurs », nous vous invitons fortement à y entrer, du
lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, et les jeudis jusqu’à 19 h.
Les services offerts par le Centre d’action bénévole sont fort nombreux, mais les besoins en bénévoles le sont
tout autant. Du tri des vêtements au dépôt des dons, en passant par la livraison de repas chauds et
l’accompagnement en transport médical, pour n’en citer que quelques-uns, les services offrent une aide variée
dont la population montarvilloise dans le besoin bénéficie depuis 1988.
Pour en savoir davantage, visitez notre nouveau site Internet à l’adresse www.cabstbruno.org ou venez nous
rencontrer au 1665, rue Montarville. Pour plus de détails, composez le 450 441-0807.
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