Invitation au cocktail dînatoire
«Levons le voile sur PANDA MRC Les Moulins»
Organisé par PANDA MRC Les Moulins
Sous la présidence d’honneur de M. Claude Robichaud
Évènement commandité par Louis-Philippe Traiteur
Bonjour chères amies, chers amis,
C’est avec grand plaisir que nous vous convions au cocktail dînatoire qui s’effectuera sous le thème «Levons le
voile sur PANDA MRC Les Moulins» organisé par cet organisme qui se déroulera le jeudi 17 octobre 2013, à
compter de 18 h chez Louis-Philippe Traiteur. Cette soirée se tiendra sous la présidence d’honneur de M. Claude
Robichaud, directeur général du Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM).
Au menu : vin de qualité & délicieuses bouchées concoctées par l’équipe du chef principal M. Philippe Paiement,
rencontre avec des personnalités stimulantes en plus de poser un acte de solidarité pour un organisme de la
région des Moulins. Le cocktail sera animé par M. Bernard Deschênes et sera le théâtre du dévoilement d’une
nouveauté dans la programmation de PANDA MRC Les Moulins.
Rappelons que les fonds récoltés permettront d’établir une meilleure gamme de services pour la population
atteinte du trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) de sa région. Ainsi, votre
participation fera une différence dans la mise en place de soutien et d’activités en lien avec le TDA/H
PANDA MRC Les Moulins est un organisme communautaire sans but lucratif voué au TDA/H. Nos principaux
objectifs sont :
 De favoriser le regroupement et l’entraide auprès des personnes ayant un déficit d’attention avec ou sans
hyperactivité (TDA/H) et ses proches, par des activités telles que des conférences et ateliers ;
 D’offrir notre contribution aux intervenants afin d’aider à développer et à améliorer l’aide nécessaire aux
personnes ayant un TDA/H ;
 De sensibiliser et d’informer la communauté face à la problématique du TDA/H et de faire connaître les
ressources existantes.
Au nom des enfants, ados, parents et de toute l’équipe de PANDA MRC Les Moulins, nous vous remercions pour
votre appui.
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