
 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 

La Ressource Parent-Ailes continue sa mission 

auprès des familles 

 

La Tuque, le 6 novembre 2020 – Bien que le territoire de La Tuque soit présentement en 

zone rouge en raison de la pandémie de la COVID-19, la Ressource Parent-Ailes (RPA) 

continue ses activités au sein de la population en maintenant ses services essentiels. 

Depuis les sept derniers mois, l’équipe travaille fort afin d’offrir un maximum de services 

dans le respect des normes gouvernementales. 

 « Les familles latuquoises sont importantes pour nous. L’isolement est difficile pour 

plusieurs, nous invitons donc les gens à venir jaser et faire un petit tour à la RPA », indique 

Karyna Fortin, coordonnatrice clinique et porte-parole à la Ressource Parent-Ailes. 

Bien que certaines activités aient été modulées ou annulées afin de répondre aux 

mesures sanitaires du guide de relance des organismes communautaires familles, les 

rencontres individuelles, la halte-garderie, le magasinage dans la Boutik, et le milieu de 

vie sont tout de même toujours actifs. Il suffit au préalable de téléphoner à la Ressource 

afin de réserver une plage horaire. 

 « Pour continuer à répondre aux besoins de nos familles latuquoises dans le respect des 

consignes sanitaires, nous avons dû adapter nos façons de faire. Après chaque visite, un 

nettoyage complet des aires fréquentées est entrepris par l’équipe de la RPA. En ce qui 

concerne la Boutik, un seul client à la fois est autorisé. » termine Madame Fortin. 



 

 

La maison des familles, située au 752 boulevard Ducharme, est ouverte le lundi de 10 h à 

12 h et de 13 h à 16 h 30 et du mardi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Pour contacter la Ressource Parent-Ailes, téléphonez au 819 676-8722. Afin de connaître 

toutes les activités, n’hésitez pas à visiter notre site web et notre page Facebook. 

À propos de la Ressource Parent-Ailes 

La Ressource Parent-Ailes est un organisme communautaire autonome favorisant les 

échanges et l’entraide entre les mères, les pères et les enfants, dans une atmosphère 

chaleureuse et conviviale. Cette maison des familles œuvre en portant fièrement des 

valeurs d’ouverture, de justice sociale, d’égalité et de solidarité, depuis plus de 25 ans. 
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Source : Bruno Cantin, adjoint à la direction générale, Ressource Parent-Ailes 

Pour obtenir plus d’information, contactez-nous : 

819 676-8722 
info@parent-ailes.org 
ressourceparentailes.com 
Facebook : Ressource Parent-Ailes 

http://www.ressourceparentailes.com/
http://www.facebook.com/ressourceparentailes1995
mailto:info@parent-ailes.org
http://www.ressourceparentailes.com/
http://www.facebook.com/ressourceparentailes1995

