NOUVELLE IMPRIMANTE COMMERCIALE AU CENTRE DE COPIES CYBER-CIBLE
Rawdon 13 novembre 2017 -C’est avec une grande fierté que le Centre de Copies Cyber-Cible vous annonce que
nous avons une nouvelle imprimante commerciale. Cet automne, nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle
imprimante commerciale pour optimiser la production de notre Centre de Copies qui est localisé au 4046, rue
Queen.
Le volet d’économie sociale de l’organisme permet de générer des revenus autonomes en offrant plusieurs
services aux particuliers, aux organismes et entreprises de la région de Lanaudière. Nous sommes en mesure
d’imprimer différents produits tels que : des dépliants, des agendas, des calendriers, des cartes d’affaires, des
étiquettes ainsi que des impressions de différents formats de papier allant jusqu’à du 13 x 19 pouces.
En plus de générer des revenus autonomes, le Centre de Copies Cyber-Cible permet d’accueillir des personnes à
risque d’exclusion sociale au sein de différents plateaux de travail. Ceci permet, entre autre, à ces personnes de
vivre des activités de travail de valorisante(ATV).
L’achat de ce nouvel équipement a été rendu possible grâce à une demande de soutien financier faite auprès de
différents ministres avec l’aide de Monsieur Nicolas Marceau, député de Rousseau.
Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons reçu un montant total de 7,500.00$ de la part des ministres
suivant : Mme Lucie Charlebois, M. Gaétan Barrette, Mme Lise Thériault et M. Sébastien Proulx.
Nous tenons à remercier sincèrement notre député M. Nicolas Marceau de son dévouement, sa constance et son
soutien envers notre organisme et spécialement son accompagnement tout au long de cette démarche auprès
des ministres.
Nous vous attendons en grand nombre à notre Centre de Copies Cyber-Cible. Nous vous offrons des prix
compétitifs et notre équipe sur place est là pour vous accueillir du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre site Internet: www.cyber-cible.org, nous téléphoner
au 450-834-4440 et aimer notre page Facebook.
Rappelons que la mission de Cyber-Cible est de permettre à des personnes à risque d’exclusion sociale de
développer leurs aptitudes socioprofessionnelles.
L’inclusion, ensemble on y travaille !
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