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(Journée 
nationale des 
médecins) 

** Défi du 
jour **  
On ne rira 
jamais assez, 
alors susurrez 
aujourd’hui 
une phrase à 
votre voisin de 
table qui le 
fera rire!  
 
#Journée 
mondiale du 
rire. 
 

Support visuel  
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 3 4 5 6 7  8 9 
Facebook  Célébrez la fête 

des mères qui 
s’en vient avec 
nous! 
Avec nos cartes-
cadeaux, nos 
repas pour 
emporter ou en 
livraison et nos 
kits prêts-à-
cuisiner, nous 
avons mille et 
une façon de faire 
plaisir aux 
mamans! 
 

 Avez-vous déjà eu 
l’audace ou la folie 
de commencer 
votre repas par le 
dessert? 
Aujourd’hui, tout 
est permis!  
 
#Journée 
internationale sans 
régime 
 
#délice au chocolat 

C’est la journée 
internationale de la 
santé mentale des 
enfants et des 
jeunes et Pacini a 
bien l’intention de 
faire sa part en 
faisant un don à la 
Maison Théâtre, 
puisque l’accès au 
théâtre fait partie 
des solutions aux 
problèmes de santé 
mentale des jeunes.  
 
« En effet, prendre 
part à des projets 
d’expression 
artistique contribue 
notamment à la 
diminution de 
l’anxiété et à la 
réduction des 
symptômes de 
dépression. […] 
Nous nous devons 
de leur proposer 
une multitude 

•  (Fête des 
mères) 



d’opportunités afin 
de leur donner la 
chance de 
s’épanouir et de se 
réaliser pleinement. 
» - Observatoire 
jeunes et société 
2020  
 
L’ouverture des 
théâtres étant 
maintenant 
autorisée, la 
Fondation Maison 
Théâtre a besoin de 
votre soutien pour 
financer des sorties 
à la Maison Théâtre 
aux jeunes issus de 
milieux défavorisés 
et de l’immigration 
qui vivent une 
détresse accrue 
depuis le début de 
la pandémie. 
 
« La participation 
des élèves à des 
activités 
parascolaires 
touchant diverses 
sphères, telles que 
les activités 



sportives, culturelles, 
artistiques, sociales 
et scientifiques […] 
est notamment liée 
à une meilleure 
santé physique et 
psychologique, à 
une meilleure 
estime de soi, à une 
augmentation du 
sentiment 
d’appartenance et à 
une diminution du 
décrochage. » – 
Conseil supérieur de 
l’éducation 
 
Svp, faites comme 
nous et aidez la 
Fondation à 
contribuer au 
mieux-être des 
jeunes.  
 
#fondationmaisonth
eatre #santementale
desjeunes #accesaut
heatre	
 



Visuel   
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Facebook Afin de 

célébrer la 
semaine 
québécoise des 
familles, nous 
vous 
proposons de 
commander 
notre kit prêt-
à-cuisiner 
« Pizze per la 
famiglia ». 
Vous pourrez 
préparer vos 
propres pizzas 
avec vos 
enfants, avoir 
du plaisir et 

 C’est la 
journée 
canadienne 
de la santé. 
On fête ça en 
prenant un 
verre! (Un par 
jour, c’est bon 
pour la santé 
et pour le 
moral!)  
 
Santé! 

  Les familles ont 
un rôle 
important à 
jouer dans la 
santé et le bien-
être des enfants. 
À tous ces 
grands-parents, 
oncles, tantes, 
frères et sœurs, 
cousins, 
cousines qui 
ont hâte de se 
serrer à 
nouveau dans 
leurs bras.  
Nous 
compatissons. 
Ça s’en vient! 
 

 



vous régaler 
ensuite!	
 
 

#Journée 
internationale 
des familles 

Visuel Carroussel 
photo du kit 
(avec pizza 
lapin) 
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Facebook  Apportez un peu 

d’exotisme à votre 
repas grâce à nos 

succulentes 
linguines aux fruits 
de mer : crevettes, 
moules, palourdes, 
pétoncles. C’est un 
océan de saveurs 
qu’on met dans 
votre assiette! 

 

  En manque 
d’inspiration 
pour le souper 
de ce soir? 
Pas de soucis, 
on a la solution : 
www.pacini.co
m/alamaison 
 
 

  



Pour emporter ou 
en livraison. 

 
Visuel  
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Facebook Virage vert : 

 
Saviez-vous que 
Pacini continue 
ses initiatives pour 
aider 
l’environnement? 
Par exemple, nous 
ne servons plus 
nos fameuses 
frites parmigiana 
dans des cônes  
en papier, mais 
dans des bols. Et 
plusieurs 
contenants pour 
nos plats à 

   Aurons-nous 
la chance de 
nous 
retrouver 
bientôt en 
terrasse? 
Taguez la ou 
les personnes 
avec qui vous 
vous verriez 
prendre un 
verre sous nos 
parasols. 

  



emporter sont 
biodégradables! 

Visuel 
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