COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Une deuxième campagne de financement marquée par la réussite!

De droite à gauche : Mesdames Ginette Roy et Nicole Landry (absente sur la photo Lise
Pouliot), du comité de financement, monsieur Alain Faucher, porte-parole et madame Lucie
Rochefort, directrice à La Croisée.

Thetford Mines, le 6 avril 2018 – « Tous ensemble et tout au long de la campagne de financement nous avons relevé le défi et avons accepté de
faire partie de la solution! » Le comité de financement de La Croisée n’est pas peu fier de constater que la population a contribué et participé à la
réussite de cette deuxième campagne. Très près de l’objectif fixé, un montant de 8 275 $ a été recueilli à travers les différentes activités. On parle de
la vente de produits d’érable transformés par la Ferme Janole de St-Pierre de Broughton et par Caroline Lemay et Jean-François Dion d’Inverness,
les 7 et 8 décembre 2017 chez RONA et Marché St-Pierre et Fils.
Et ce sont près de 245 personnes qui ont accepté notre invitation à participer à notre Super Souper Spaghetti le 21 mars dernier et il faut le
mentionner plusieurs enfants étaient présents. Un délicieux souper concocté par madame Josée Boissonneault de Réception G2L et dont elle seule
connaît la recette nous a réunis dans la grande salle de Réception du Mont Granit et ce, tout à fait gratuitement. Tel que prévu, ce fut convivial et
familial agrémenté par nos deux musiciens chevronnés messieurs Denis Fugère et André Laflamme. De telles activités de financement sont rendues
possibles grâce à l’apport de tous les commerces qui ont fourni les denrées alimentaires, les épiceries, restaurants, boucheries, fromageries et
boulangeries de la région et aux généreux donateurs et commandites participatives et plus particulièrement encore, grâce à notre porte-parole
monsieur Alain Faucher et son diffuseur Plaisir 105,5.
Nos remerciements s’adressent également à vous, nos fidèles bénévoles qui avez été présents tant pour la vente des produits d’érable
que pour la réalisation du souper. Accueil, service aux tables, lavage de la vaisselle, nous avons pu compter sur vous!
La Croisée offre des services aux membres de l’entourage de la personne qui vit avec une maladie mentale sur tout le territoire de la MRC des
Appalaches. « Regrouper, développer l’entraide, briser l’isolement, informer et sensibiliser la population, diminuer les tabous et les préjugés par le
biais de différentes activités, ensemble nous pouvons faire partie de cette solution! » Les membres de l’entourage peuvent maintenir leur équilibre et
jouer un rôle positif dans le rétablissement de leur proche. La Croisée est la ressource spécialisée qui leur permet de s’outiller afin de mieux
comprendre et composer avec la maladie. La somme recueillie servira exclusivement aux services et activités offerts par l’organisme au cours de la
prochaine année.
Les membres du comité, le conseil d’administration, l’équipe de travail vous remercient beaucoup. Tous ensemble pour répondre aux besoins
grandissants des membres de l’entourage.
Source : Lucie Rochefort, directrice
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