5 façons
de s'impliquer dans la
communauté
S'impliquer dans la communauté, c'est aussi...
Être acteur de changement dans son environnement,
faire une différence dans la société, participer au mieuxêtre collectif, développer de nouvelles compétences,
offrir son soutien à l'égard d'une cause et bien plus
encore! Voici cinq manières concrètes pour s'impliquer
dans la MRC Deux-Montagnes.
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