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Première action publique réussie !

À la une dans les Actualités !

RAVIR dans la presse et sur les ondes

Journées de la culture

En plus des articles déjà mentionnés dans les numéros
précédents de RAVIR-info, nous pouvons ajouter, se
rapportant aux activités de RAVIR lors des Journées de
la culture, deux articles dans les Actualités dont un à la
une !

Notre première apparition publique lors des Journées
de la culture, le dimanche 27 septembre au Centre de
Santé et de services sociaux des Sources fut non
seulement un succès, mais très appréciée par les
personnes hébergées et leur famille ainsi que par la
direction et le personnel du CSSS des Sources.

Également deux articles dans le «Saviez-vous que»,
bulletin d'information du Centre de santé et de services
sociaux des Sources.
Vous pouvez lire les articles et écouter les entrevues
en allant sur la nouvelle page «Presse» du site de
RAVIR, à cette adresse:
http://www.ravir.ca/artistes/presse_09.html

Activités des membres de RAVIR
Exposition de Claire Rochette à l'Espace Hortense au
P'tit Bonheur de Saint-Camille,
du 25 octobre au 29 novembre 2009.
Vernissage le dimanche 25 octobre de 11 h - 14 heures

Nouvelles adhésions
Lors de sa dernière réunion, le CA a examiné et
accepté deux candidatures de membres actifs:
celle de Johanne Grégoire d'Asbestos, en tant
qu'artiste semi professionnelle en arts de la scène,
piano et voix.

Les artistes présents l'après-midi et Mario Morand.
Trois d'entre nous n'ont pu y participer pour cause de
naissance récente, Camille Denis et pour cause de
maladie, Lucie Benoit et Christine Juillard qui n'a pu
poursuivre la création Land Art.
Pour découvrir les activités et l'ambiance de cette
journée en photos et en vidéos, allez sur cette page
http://www.ravir.ca/artistes/jc_CSSS_photo_video.html

celle de la compagnie Grossomodo théâtre, Denis
Clément et Marie Tison de Saint-Camille, dans la
catégorie professionnelle des arts de la scène.
Bienvenue parmi nous.
Campagne de recrutement
Nous poursuivons la campagne de recrutement des
membres artistes et des membres amis Les deux
formulaires d'adhésion, membres actifs et membresamis, peuvent être téléchargés, sur le site de RAVIR,
à l'adresse suivante:
http://www.ravir.ca/artistes/membres.html
Merci d'en parler à vos amis et contacts pour élargir
le réseau. Nous avons besoin de votre soutien.

Lors des ateliers offerts aux personnes hébergées et
à leur famille, dans la salle publique du CSSS.
Le conseil d'administration de RAVIR, le 22.10.09

