Loterie JEVI 2018 – Un réseau pour la vie !
JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie a clôturé, le mercredi 6 juin,
sa 33e campagne annuelle de financement, la Loterie JEVI, lors d’un 5 à 7
tenu au Centre Julien-Ducharme. Cette soirée, fort prisée par les
acheteurs de billets, a rassemblé près de 300 personnes en présence
desquelles nous avons procédé au tirage des onze (11) grands prix de la
Loterie JEVI.
Félicitations à nos 11 heureux gagnants et merci, du fond du cœur, à nos
fidèles participants ! Grâce à eux, nous avons vendu les 550 billets émis et
amassé 105 620$ (dons inclus). Mille mercis à nos commanditaires
participants.
Sur la photo : Marc Drouin, membre du comité Loterie JEVI, Michel
Thibault, président du CA de JEVI, Marie-Hélène Côté, membre du comité
Loterie JEVI, Richard Caron, administrateur au CA et membre du comité Loterie
JEVI, Dr Alain Côté, o.d., président d’honneur, Clément Vallières, adjoint à la direction et responsable de la Loterie JEVI, Gilles Landry
et Serge Caron, membres du Comité Loterie JEVI.

Une surprise de taille
M. Serge Caron, membre du Comité Loterie JEVI, a eu le plaisir d’annoncer le
renouvellement du don exceptionnel de 15 000$ des Restaurants Eggsquis de
Sherbrooke.
Sur la photo : Dr Alain Côté, président d’honneur, Tammy Lynn Page, gérante
Eggsquis King Ouest, Geneviève Ruel, gérante Eggsquis Portland, Brigitte
Dussault, chef Eggsquis King Ouest et Sonia Roy, assistante de Mme Ruel.

De grands gagnants
Dr Alain Côté, président d’honneur, est entouré
de deux gagnantes de grands prix : Mme Johanne
Dupuis s’est mérité le crédit-voyage de 1 250 $ et
Mme Claire Mercier, le crédit-voyage de 1 500 $.
M. Richard Langlois, gagnant du chèque-cadeau
d’une valeur de 350 $ du Centre de villégiature
JOUVENCE est félicité ici par M. Kevin Martin et
Mme Joelle Morissette de JOUVENCE.

