Pour publication immédiate
Allergies Sans Soucis annonce la première édition de la Grande Rencontre
Rassemblement visant la sensibilisation aux allergies
– 3 octobre 2015 – 10 h à 14 h – Parc national du Mont‐Saint‐Bruno –
SAINT‐CHARLES‐SUR‐RICHELIEU – 8 septembre 2015
Le 3 octobre prochain, Allergies Sans Soucis tiendra la première édition de la Grande Rencontre, un événement
parfait pour nous rencontrer et échanger avec d’autres personnes devant composer avec la gestion des
allergies. Formule unique et novatrice, il s’agit d’une occasion pour les familles de sensibiliser leur entourage à
cette réalité et pour les petits de faire la connaissance d’autres enfants allergiques. Cette activité se tiendra au
Parc national du Mont Saint‐Bruno de 10 h à 14 h. Une promenade en montagne facile vous sera proposée et
cette Grande Rencontre se terminera par un pique‐nique dans un espace qui nous sera réservé. Les participants
pourront découvrir notre table des ressources, qui mettra en valeur les produits et les services offerts aux gens
allergiques dans la région montérégienne. Les personnes désirant participer peuvent s’inscrire sur notre site
Internet ou sur notre page Facebook.
À propos d’Allergies Sans Soucis
Allergies Sans Soucis est né en 2014 grâce à la rencontre de deux mamans d’enfants polyallergiques ayant voulu
offrir aux personnes touchées par le sujet un lieu d’échanges plus concret que les médias sociaux. L’organisme à
but non lucratif a déjà tenu une dizaine de rencontres gratuites et propices aux discussions. Bien que celles‐ci
rejoignent davantage les parents, elles s’adressent tout aussi bien aux adultes ayant eux‐mêmes des allergies,
aux éducateurs ainsi qu’à toute personne qui prend soin d’un enfant allergique.
Malgré toutes les difficultés que les allergies engendrent au quotidien et le peu de ressources dont les familles
disposent actuellement, nos rencontres sont la démonstration qu’il existe plusieurs pistes de solutions concrètes
pour arriver à mieux les gérer. Allergies Sans Soucis choisit d’aborder la question des allergies sous un angle
positif et constructif.
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Pour plus d’information, veuillez vous adresser à :
Annie Boisvert ou Loane Ouellet
www.sanssoucis.ca
info@sanssoucis.ca
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