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Projet S.A.V.A.

Bonjour à vous tous,
LE SAVA-VHSL franchit des étapes importantes!
Nous étions 24 personnes présentes lors du comité aviseur du 8 décembre. Que c’est stimulant pour l’équipe
du projet SAVA! Cette deuxième rencontre nous a permis d’adopter le plan d’action et le modèle de
gouvernance du SAVA-VHSL. C’est grâce à l’engagement des membres au sein de comités que nous arrivons
à ces deux importantes réalisations.
Deux nouveaux comités de travail se mettent en branle. Le comité Information, sensibilisation et promotion
tiendra sa première rencontre le mardi 22 décembre prochain de 9h à 13h. Si vous avez de l’intérêt et de la
disponibilité, veuillez communiquer dès maintenant avec l’intervenante SAVA, Gabrielle Chartrand
(gabriellechartrand@legraves.com).
Quant au comité formation, il va démarrer ses activités en janvier soit le 20 ou le 21 janvier prochain selon la
convenance des personnes intéressées. Je vous invite à communiquer dès maintenant avec moi pour vous y
inscrire (annelaroche@legraves.com).
Quant au comité intervention, ses activités débuteront au printemps 2016. Je reçois dès maintenant les
inscriptions pour ce comité (annelaroche@legraves.com).

Bulletin de liaison

Madame Marie-Josée Lamarre quitte malheureusement le comité de suivi pour se consacrer à d’autres
occupations. Je me joins à vous, membres du comité aviseur, pour la remercier du fond du cœur pour sa
collaboration assidue et éclairante manifestée depuis le début du projet.
Horaire des fêtes du G.R.A.V.E.S
Veuillez prendre note que le G.R.A.V.E.S. fermera ses portes le 23 décembre à 16h30. Nous serons rouverts
le 4 janvier prochain.
Je me joins aux membres du comité de suivi et au personnel de l’équipe SAVA pour vous souhaiter une
joyeuse et agréable période des fêtes.
Veuillez prendre note que vous pouvez communiquer avec moi, Anne Laroche, chargée de projet, en utilisant
l’adresse courriel suivante : annelaroche@legraves.com ou le numéro sans frais 1-800-424-0111, poste 222/ ou
le 450 424-0111, poste 222.
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