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Semaine en ROSE dans le Haut-Saint-François 
 

Cookshire, le 27 avril 2011 – Les Caisses Desjardins du Haut-Saint-François sont 

fières d’annoncer la tenue de la deuxième édition de la Semaine en ROSE. Cette 

semaine d’activités de collecte de fonds, au profit du cancer du sein, se tiendra du 16 

au 20 mai prochain. 

 

Tout au long de la semaine, le rose sera à l'honneur au sein de la MRC du Haut-Saint-

François.  Les donateurs pourront effectuer leurs dons à l’une des caisses suivantes : 

Caisse de Dudswell – Saint-Camille, Caisse de East Angus, Caisse de l’Est de 

Sherbrooke, Caisse des Hauts-Boisés, Caisse de Weedon.  

 

Osez le donner 
De plus, les caisses s’associent à Rock Détente et à Wonderbra pour la cueillette de 
soutiens-gorges dans le cadre de l’événement OSEZ LE DONNER. Pour chaque soutien-
gorge recueilli, Wonderbra versera 1 $ pour la cause. Vous êtes invités à déposer vos 
soutiens-gorges à la Caisse de l’Est de Sherbrooke, à la Caisse de East Angus, à la 
Caisse des Hauts-Boisés et dans l’un de ses centres de services, au Centre de santé et 
de services sociaux du Haut-Saint-François, au Restaurant Le Rosalin ou au IGA 
Cookshire. 
 
Les activités 

Dimanche le 15 mai :    Lancement de la Semaine en ROSE 
 Brunch des Chevaliers de Colomb 
 Église Saint-Camille de Cookshire à 10 h 

 

16 au 20 :   Activités de collecte de fonds au cœur de la MRC 
    (Voir calendrier des activités) 
 

Merci aux partenaires impliqués 

MRC du Haut-Saint-François, municipalités d’Ascot Corner, de Bury, de Cookshire-
Eaton, de Dudswell, de East Angus, de Lingwick, de Newport, de Scotstown, de St-
Isidore-de-Clifton et de Weedon, IGA Cookshire, Créations Jade, Centre de santé et de 
services sociaux du Haut-Saint-François, Aubaines S.M., Restaurant Le Rosalin, 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent et Comptoir familial pour leur participation. 
 



À propos de Desjardins dans le Haut-Saint-François 
Les caisses du Haut-Saint-François sont reconnues pour leur engagement dans  le 
milieu. L’entraide et la solidarité sont des valeurs fondamentales, c’est pourquoi, 
année après année, elles contribuent à l’épanouissement et au développement de la 
collectivité.  
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Source :  Marie-Eve Riendeau 

 Agente à la vie associative et aux communications 

 Caisse Desjardins des Hauts-Boisés 

 819 875-3325 poste 2105 

 marie-eve.u.riendeau@desjardins.com 

 

 

 


