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La Fondation de l’hôpital générale du Lakeshore s’associe avec la boutique Maison Fusion située à Pointe-Claire pour offrir dès cet
automne une série d’ateliers créatifs. Les fonds amassés iront directement à l’hôpital.

Intitulés «Mains créatives pour une cause», les rencontres bimensuels débuteront le 9 septembre et permettront aux participants
d’explorer différents types d’art.

«On compte sur la communauté pour nous aider à remplir notre mission qui est d’aider l’hôpital du Lakeshore à offrir les meilleurs
soins possibles aux résidents de l’Ouest-de-l’Île», a mentionné Heather Holmes, directrice générale de la Fondation de l’hôpital
générale du Lakeshore.

La série débutera avec un atelier sur la respiration consciente. Les rencontres toucheront aussi aux arts multimédia et recyclage,
décor – design, trucs photographie, conseils voyage, santé et bien-être, sélection de parfums ainsi que gestion de stress – relaxation.

Dès le 9 septembre, à 18h30, à la boutique Maison Fusion (328, chemin du Bord-du-Lac, Pointe-Claire. Les ateliers sont au coût de 15$
chacun. Inscription: 514 630-2081 ou http://www.fondationlakeshore.ca (Source: Fondation de l hôpital générale du Lakeshore)
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