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Spectacle bénéfice pour Cœur sur la main du Carrefour Formation Mauricie
Shawinigan, le 29 août 2012 – Le comité Cœur sur la main est heureux d’annoncer la tenue d’un spectacle
bénéfice, qui aura lieu le vendredi 14 septembre prochain à 19 h au Centre des arts de Shawinigan.
À cette occasion, trois bands de musique de la région se produiront sur scène. Il s’agit de Liv’in crush, around
joshua et Bears of Legend. De plus, les animateurs de cette soirée seront Ben et Jarrod, un duo humoristique
bien connu.
En effet, depuis plusieurs années, nous constatons que certains élèves du Carrefour Formation Mauricie doivent
user de débrouillardise afin de performer sur les bancs d’école, tout en répondant à leurs besoins primaires ainsi
qu’à ceux de leur famille. Parfois, la débrouillardise ne suffit pas et des difficultés financières empêchent
certains élèves de compléter leurs études.
C’est pourquoi il existe, au centre de formation professionnelle Carrefour Formation Mauricie, le comité Cœur
sur la main, qui vient en aide aux élèves dans le besoin. L’aide se traduit par des bons d’épicerie, des paniers de
Noël, des prêts d’argent pour l’achat de matériel, etc. L’objectif de cette soirée est d’amasser des fonds afin de
poursuivre cette mission auprès des élèves.
Pour ceux et celles intéressés à se procurer des billets au coût de 25 $, présentez-vous à la billetterie du Centre
des arts de Shawinigan. Vous pouvez aussi téléphoner au 819 539-6444 ou en faire l’achat en ligne au
www.cultureshawinigan.ca au coût de 28 $.
Prendre note que le Carrefour Formation Mauricie offre plus de 10 formations professionnelles et qu’au-delà de
1 200 élèves y sont inscrits. Voici les formations offertes :
Comptabilité
Dessin de bâtiment
Lancement d’une entreprise
Mécanique d’engins de chantier
Mécanique d’entretien en commandes industrielles
Mécanique industrielle de construction et d’entretien
Mécanique de véhicules légers

Mécanique de véhicules lourds routiers
Opération d’équipements de production
Représentation
Secrétariat
Techniques d’usinage
Usinage sur machines-outils à commande numérique
Vente-conseil

C’est une occasion à ne pas manquer afin d’aider nos élèves et d’encourager la relève!
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