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Pour de meilleurs lendemains …
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB DE L’ASSOCIATION
DE PARALYSIE CÉRÉBRALE DU QUÉBEC
L’Association de paralysie cérébrale du Québec, connaît depuis 2001 un
impressionnant changement et un encouragement inspirant de la part de la
population et des autorités publiques et privées. D’ailleurs, la collectivité, par
son appui touchant, contribue à matérialiser l’aide aux personnes ayant la
paralysie cérébrale et à inventer une action sociale des plus humaines pour de
meilleurs lendemains.
Le président et les membres du conseil d’administration de l’APCQ vous
invitent à assister au dévoilement du nouveau site web, dans une nouvelle
formule novatrice, créatrice en offrant un contenu riche et diversifié dans le
cadre d’un nouveau « Mouvement Citoyen : Association, parent et enfant ».
Monsieur Khoury, soulignera l’ampleur des résultats des 20 dernières années
de vie associative de fidélité, d’intégrité et de transparence. Il offrira aux
membres du groupe BCM de l’Université du Québec à Montréal (Sara Azzaoui,
Rebecca Olivier et Maia Hebert-Tardif) un cadre en guise de remerciement
pour cette collaboration exceptionnelle dans le montage d’un plan stratégie &
marketing pour notre nouveau site web, afin d’aller plus loin dans notre vie
communautaire, qui est le reflet de ce que nous sommes en réalité.
Le président et les membres du conseil sont fiers de présenter ce chemin
d’engagement, d’évolution et de développement dans un climat de confiance,
d’amitié et de gestes concrets. Ils remercient la population Québécoises, les
autorités publiques, nos partenaires et plus spécifiquement les parents qui sont
des bénévoles à part entière et finalement, nos membres qui sont la source de
vie de notre association et les étoiles vivantes dans nos délibérations « Pour que
le soleil se lève à l’horizon pour de meilleurs lendemains »
-30Date : Mercredi le 12 Mai 2021
Heure : 16h45
Lieu : Voir notre invitation Zoom dans vos courriels du mardi 11 Mai 2021

Personnes à contacter : Brigitte Lambert
450 - 777 2907
1800- 311-3770

