
   

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

L’ART ET LES ARTISANS EN SOUTIEN AUX DEMUNIS DE LA MRC DE JOLIETTE 

 

Joliette, le 11 avril 2016 – La Maison populaire de Joliette est fière d’annoncer la tenue d’un 

salon des artisans nommé La Clef PopuL’Art qui se tiendra les 22, 23 et 24 avril prochain au 

Centre St-Jean-Bosco situé au 249, chemin du Golf Est à St-Charles-Borromée et dont les profits 

serviront à maintenir un milieu de vie et des services de qualité pour les personnes démunies de 

la MRC de Joliette. 

 

«Ce sont 28 artisans de qualité et de cœur qui ont accepté l’invitation à se faire connaître tout 

en soutenant les personnes démunies de la MRC qui ont besoin du soutien de la Maison 

populaire de Joliette», de dire Stéphanie Varennes, organisatrice de l’événement. Pour 

connaître les artisans, les gens peuvent visiter le www.maisonpopulaire.org/clef-popul-art ou 

visiter la page Facebook de la Clef PopuL’Art. 

 

À compter de l’ouverture des portes qui se fera le vendredi 22 avril à 15h et tout au long de la 

fin de semaine, il y aura des activités pour les tout-petits pendant que les grands pourront 

visiter, discuter avec les artisans et participer à l’encan silencieux qui sera différent à chaque 

jour. 

 

«À l’aube de la fête des mères, les gens peuvent participer à une activité sociale ayant pour buts 

de faire connaître des artisans et différentes formes d’art ainsi que de soutenir la cause des 

personnes démunies. Rappelons-nous que nous sommes toutes et tous à risque d’être démunis 

économiquement ou psychosocialement à un moment ou à un autre de notre vie.» - d’expliquer 

Francis Whittom, président de la Maison populaire de Joliette. 

 

La Maison populaire de Joliette a pour mission principale d’offrir à toutes personnes 

défavorisées économiquement ou psychosocialement (ex. : viol, inceste, violence conjugale, 

dépendance, santé mentale, déficience intellectuelle, solitude, itinérance, analphabétisation, 

ex-détenu en réinsertion sociale, etc.), un lieu d’éducation populaire autonome, de 

conscientisation et de service ainsi qu’un lieu d’accueil, d’échange de réflexions, d’assistance et 

de représentation. 

 

«La mission de la Maison populaire de Joliette est l’éducation populaire autonome. Elle vise à 

«aider la personne dans sa prise en charge» en prenant conscience de ses qualités, de son 

potentiel et en lui fournissant la possibilité de s’impliquer à travers les activités et les services.» 

de dire le coordonnateur de l’organisme, Pierre-Hugues Sylvestre. 

 

Les heures d’ouverture du salon sont les suivantes : 

 

Le vendredi 22 avril 2016 : 15h à 21h 

Le samedi 23 avril 2016 :  10h à 19h 

Le dimanche 24 avril 2016 :  10h à 16h 

http://www.maisonpopulaire.org/clef-popul-art


 

 

La réalisation de cette activité et l’entrée gratuite pour toutes et tous sont rendues possibles 

grâce au soutien de gens de cœur et d’entreprises qui soutiennent leur milieu. 

 

Merci, entre autres, à : 
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Source :  Pierre-Hugues Sylvestre  

        Tél. et téléc. : 450 759-7977 

  Courriel : info@maisonpopulaire.org 
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