
La Ribambelle: Un nouveau départ pour les plus jeunes à Portage  

    MONTREAL, le 23 juin /CNW Telbec/ - Aujourd'hui à 10 h, les responsables 
du programme mère-enfant de l'organisme Programme de Portage relatif à la 
dépendance de la drogue inc. organisent un événement pour célébrer 
l'agrandissement de la garderie La Ribambelle. Les membres des médias et 
toutes les personnes qui ont contribué à la concrétisation de cette initiative 
sont invités à y participer. 
    "Nous nous réjouissons d'ouvrir nos portes et d'accueillir la communauté 
pour célébrer l'agrandissement de La Ribambelle, a déclaré Danielle Des 
Marais, directrice du programme. Nous avons rêvé à ce projet pendant bien des 
années et nous sommes enchantés de le voir se réaliser." 
    Après trois mois de travaux, une garderie plus spacieuse et rénovée a 
ouvert ses portes le 21 avril 2009 au-dessus du centre dispensant le 
programme. Les locaux sont divisés en trois parties, toutes faciles d'accès, 
où sont répartis les enfants selon leur âge. Les installations ont été 
agrandies pour pouvoir accueillir plus de 30 enfants. 
    Au cours de cet événement, les festivités comprendront notamment : une 
cérémonie d'ouverture en présence de M. André Chagnon ainsi qu'une visite des 
locaux. De plus, des rafraîchissements seront offerts et une séance de photos 
du centre et des enfants sera prévue. 
    Dans le cadre de son programme de postcure et grâce au généreux don de la 
Fondation Lucie et André Chagnon, Portage a également acquis Les Habitations 
Communautaires Portage Inc. Cette propriété est constituée de dix 
appartements, qui sont mis à la disposition des finissants du programme 
pendant une période pouvant atteindre un an, moyennant le paiement d'un loyer 
réduit. A l'heure actuelle, six femmes et leurs enfants sont déjà installés 
dans ces appartements meublés. 
 
    Portage, organisme à but non lucratif, est un chef de file nord-américain 
en matière de traitement de la toxicomanie qui se consacre depuis 35 ans à 
aider efficacement les personnes aux prises avec un problème de toxicomanie. 
L'organisme gère huit centres de traitement de la toxicomanie au Québec : à 
Montréal, Beaconsfield, Prévost (Laurentides), Québec et 
Saint-Damien-de-Buckland (Chaudière-Appalaches). Trois autres établissements 
desservent les populations de l'Ontario, du Canada atlantique et de la 
Colombie-Britannique. 
 
 

Renseignements: Seychelle Harding, Directrice des communications, 
Portage, (514) 939-0202, sharding@portage.ca/ 
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