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13,112 $ POUR « S.O.S. BOUTCHOUS » 

 
OBJECTIF LARGEMENT DÉPASSÉ 

 
 

Thetford Mines, le 18 avril 2013 – C’est avec fierté que les trois élèves de 3e secondaire du 
Programme d’Éducation Internationale (PEI) de la Polyvalente de Thetford Mines, ayant lancé en 
février dernier le projet S.O.S. Boutchous, soit Audrey Gagnon, Rachèle Lessard et Catherine Garant, 
ont remis aujourd’hui la magnifique somme de 13,112 $ à Mme Mélanie Chainey, du Centre de la petite 
enfance Le Champignon et à M. Serge Rousseau, du Centre de la petite enfance Parc-en-Ciel. Ces trois 
jeunes filles ont ainsi réussi à dépasser leur objectif initial de 10 000 $, et ce, en moins de deux mois. 
« Il s’agit d’un travail remarquable et exceptionnel. Le défi était de taille et elles ont su le relever avec 
brio. Nous ne pouvons que saluer leur engagement, leur dynamisme et leur accomplissement. Bravo à 
cette belle relève», mentionne le président de la Fondation Collations Élèves Démunis, M. Michel 
Verreault. 
 
Rappelons que ces argents permettront aux CPE d’offrir, à certains enfants, un supplément de 
collations protéinées, et ce, pour une année entière. Mis sur pied dans le cadre d’un projet 
d’engagement communautaire, ces trois élèves auront investi 118 heures de bénévolat au total.  
 
« Il s’agit d’une expérience unique et inoubliable. Nous avons appris tellement de choses en si peu de 
temps. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont encouragées dans notre démarche 
et surtout, merci pour ces enfants qui ont besoin » mentionne une des élèves, Audrey Gagnon. « On se 
rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, c’est nous qui étions dans les garderies. Il nous a fait plaisir de 
donner du temps pour eux », ajoute une autre élève, Rachèle Lessard. De son côté, Catherine Garant 
précise « Les gens ont été tellement généreux. Nous savons maintenant à quel point il est important de 
s’impliquer pour aider les autres ». 
 
En terminant, les représentants des CPE tiennent à souligner l’incroyable réalisation de ces trois jeunes 
et l’apport considérable que cette collecte de fonds entraine auprès des petits. « Ce qui s’annonçait un 
plus petit projet au départ, s’est transformé en une très grande aventure. Nous étions loin de nous 
attendre à un tel résultat étant donné qu’il s’agit de jeunes élèves et du court laps de temps pour 
réaliser un tel projet. Toutes mes félicitations à Audrey, Rachèle et Catherine. Elles peuvent dire 
mission accomplie et plus encore! », précise la directrice du CPE Le Champignon, Mme Mélanie 
Chainey. 
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