
 

COMMUNIQUÉ                                                                    
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

PROJET « S.O.S. BOUTCHOUS » 

TROIS ÉLÈVES DU PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE ENTREPRENNENT  
UNE IMPORTANTE CAMPAGE DE LEVÉE DE FONDS  

 
Thetford Mines, le 14 février 2013 – Trois élèves de 3e secondaire du Programme d’Éducation Internationale (PEI) de la 

Polyvalente de Thetford Mines lancent une campagne de levée de fonds afin de venir en aide à des enfants démunis qui 

fréquentent les centres de la petite enfance (CPE) Le Champignon et Parc-en-Ciel. Ces trois élèves, Audrey Gagnon, 

Rachèle Lessard et Catherine Garant, ont entrepris la semaine dernière leurs démarches. Ainsi, différents donateurs 

seront directement sollicités par ces trois jeunes filles. Pour sa part, la population pourra effectuer un don par 

l’entremise de tirelires installées dans certaines caisses Desjardins et chez IGA. Cette collecte se poursuivra jusqu’à la fin 

mars afin de recueillir la somme de 10 000$ qui permettra aux CPE d’offrir, à certains enfants, un supplément de 

collations. 

Ce projet d’engagement communautaire s’inscrit dans le cadre du PEI et vise à aider les jeunes à devenir des citoyens 

éveillés, conscients des besoins de leurs concitoyens et désireux de s’engager à les satisfaire et à rendre le monde 

meilleur. Afin d’honorer ce projet ambitieux, ces trois élèves se sont entourées de mentors remarquables qui sont 

sensibles à leur cause et à leurs démarches. 

En effet, les administrateurs de la Fondation Collations Élèves Démunis ont encadré et fourni une aide précieuse à ces 

élèves en leur accordant du temps de consultation pour transmettre leur savoir-faire. « Bien que notre Fondation ne 

puisse aider directement cette clientèle des CPE  parce que nos règlements prévoient l’aide à des enfants démunis d’âge 

scolaire, de niveau primaire seulement, nous sommes sensibles par contre à cette cause et c’est pourquoi nous avons 

choisi d’appuyer cette belle relève. Il s’agit d’un projet d’engagement communautaire extraordinaire.», mentionne le 

président de la FCED, M. Michel Verreault.  

« Nous n’avons pas été surpris d’apprendre que cette problématique est aussi présente dans les CPE puisque les élèves 

que nous aidons présentement par le biais de la FCED, étaient aussi dans les CPE auparavant. Ce sont ces mêmes enfants 

qu’on retrouve dans nos écoles maintenant. Lorsque nous avons su que ces trois jeunes filles étaient volontaires pour 

cette cause, c’est avec plaisir que nous avons choisi de les conseiller dans la mise en œuvre de leur collecte de fonds», 

précise le vice-président de la FCED et président de la Commission scolaire des Appalaches, M. Denis Langlois.  

« Le dynamisme de ces jeunes filles et leur grand sens de l’engagement envers notre communauté sont gages d’avenir 

pour les causes humanitaires de notre région. Il nous en faut de la relève comme ça. Nous demandons donc à tous les 

donateurs qui seront sollicités, de les encourager dans ce projet des plus louables» ajoute, le secrétaire-trésorier de la 

FCED, M. Claude Gagnon. 
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