Loisir, culture et vie communautaire

COMMUNIQUÉ
Embargo jusqu’au mardi 24 mai, 17 h

RÉJEAN HOULE CONFIRME LA COLLABORATION DE LA
FONDATION DES CANADIENS POUR L’ENFANCE
À L’INTÉGRATION DES JEUNES EN DIFFICULTÉ AU TERRAIN
DE JEUX DES ÎLES
Îles-de-la-Madeleine, le 24 mai 2011 – Le mardi 24 mai 2011, Réjean Houle,
membre du conseil d’administration de la Fondation des Canadiens pour
l’enfance et président de l’Association des anciens Canadiens, était de passage
au club de golf des Îles afin de confirmer une aide financière de 15 000 $. Ce
montant contribuera à ce que 22 jeunes en difficulté puissent participer aux
activités du terrain de jeux de l’archipel. C’est la deuxième année que la
Fondation soutient le Comité pour l’intégration. Cette annonce s’est faite en
présence, entre autres, du maire Arseneau et de Claude Cyr, directeur des
services administratifs, du CSSS des Îles.
Monsieur Houle a rappelé « qu’en 2009, la Fondation avait donné 12 000 $ au
comité et vu l’importance et l’intérêt du projet, elle a choisi d’augmenter ce
montant à 15 000 $ pour l’année 2011. »
Depuis 2002, le Comité pour l’intégration des enfants en difficulté au terrain de
jeux est formé de représentants du CSSS des Îles et de la Municipalité. Le but
de ce comité est d’offrir un environnement estival favorable à la santé et au
développement de ces jeunes de 6 à 17 ans qui présentent des handicaps ou
des limitations sévères. La plupart de ces jeunes ont besoin d’un
accompagnement individuel. Grâce à la générosité de commanditaires, le
Regroupement Loisir des Îles peut faire l’embauche d’accompagnateurs. Il s’agit
donc d’un projet communautaire nécessaire et créateur d’emplois pour une
vingtaine d’étudiants.

Le budget nécessaire pour l’année 2011 est évalué à 56 000 $. L’aide de la
Fondation des Canadiens pour l’enfance est donc primordiale pour la réalisation
du programme. D’autres acteurs sont aussi partenaires de l’initiative, notamment
la Fondation québécoise de la déficience intellectuelle, la Fondation Maurice
Tanguay, l’Unité régionale Loisir et Sport, les comités de loisir des Îles, les
Caisses populaires Desjardins des Îles. De plus, le Comité pour l’intégration
organise, pour une deuxième année, un tournoi de golf le 4 juin prochain, afin de
recueillir un montant de 7 000 $.
Le président d’honneur du tournoi de cette année, Sony Cormier, a mentionné
qu’il reste quelques places et il invite les gens à se regrouper afin de participer à
ce tournoi « 4 balles, meilleure balle » et ainsi contribuer à donner un peu de
bonheur à ces jeunes. Il a ajouté que « si vous ne pouvez jouer au golf, vous
pouvez tout de même faire un don ciblé en passant par la Fondation Santé de
l’Archipel. » Il a tenu à mentionner que la totalité de l’argent amassé est utilisée
ici, pour les jeunes en difficulté d’ici.
Karine Boudreau, la mère d’un jeune bénéficiant de ce projet, a tenu à souligner
l’importance d’une telle possibilité pour les parents. Elle a également remercié
monsieur Houle pour l’implication de la Fondation des Canadiens pour l’enfance.
Le 24 mai, Réjean Houle, grâce à la Fondation des Canadiens pour l’enfance,
est venu apporter un appui essentiel au comité pour l’intégration des enfants en
difficulté au terrain de jeux des Îles. Le CSSS des Îles et la municipalité sont très
heureux que ce projet trouve du soutien même à l’extérieur de l’archipel. La
contribution de la Fondation des Canadiens pour l’enfance est importante et
permet d’espérer la poursuite de ce beau projet dans les années à venir.
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