Pour publication immédiate

Jean-Philippe Danis, Nadia Archambault, Ellen Lemieux, Stéphanie Hammond,
Tanya Rivet-Lafontaine (fille de Stéphanie) et France Galipeau.

Sandra Fournier, Sonia Henri, Kelly Crites et France Galipeau.

EMBALLAGE AU MAXI

Les élèves ramassent 2 573 $
MANIWAKI, LE 6 DÉCEMBRE 2012- Une activité d’emballage tenue au
supermarché Maxi, de Maniwaki, du jeudi 29 novembre au dimanche 2 décembre
2012, a permis de récolter la somme de 2 573,98 $.
L’activité a été très appréciée, autant de la part des élèves participant que des
clients. «On a rencontré des gens qu’on n’a pas vus depuis longtemps», de dire plusieurs
participants.
Cette activité de financement avait pour but d’amasser des fonds pour la
graduation des élèves de deux centres d’éducation des adultes, soit le centre Notre-Damedu-Désert (Maniwaki) et le centre St-Joseph (Gracefield). Du montant récolté, une
somme de 254,25 $ a été remise à la Fondation « Choix du Président ». Le reste
(2 319,73 $) a été déposé dans le compte de la graduation.
Les élèves à remercier sont : Ellen Lemieux (19 heures), Sandra Fournier (19
heures) et Kelly Crites (14 heures). Elles se sont dévouées pour passer la fin de semaine
avec nous pour amasser les fonds nécessaires à la graduation 2013. Une enseignante du
CNDD, Hélène Picard (14 heures), s’est aussi dévouée pour la cause. Un gros MERCI.
Certes, il y a eu des élèves qui se sont inscrits et qui ne sont pas présentés. Ceux
qui se sont présentés ont été fiers de donner de leur temps pour leur graduation.
«J’aimerais prendre quelques minutes aussi pour remercier toutes les autres personnes qui
ont contribué à cette cause, entre autres les employés du Maxi et la gérance du Maxi pour

nous avoir si bien accueillis», de dire France Galipeau, responsable de l’act5ivité pour les
deux centres.
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