FONDATION LAURE-GAUDREAULT

Efficace malgré les
embûches
ROSE COUSINEAU
PRÉSIDENTE FLG OUTAOUAIS

Au fil des années, la région Outaouais
a participé activement à faire connaître
la Fondation Laure-Gaudreault (FLG)
dans tous ses secteurs en organisant
des collectes de fonds axées sur deux
objectifs : venir en aide à des aînés à
faible revenu ainsi qu’apporter un soutien à certains organismes offrant des
services à des jeunes de notre région.
En partenariat avec le conseil régional
et les secteurs, le bureau régional de
la FLG organise chaque année des
collectes de fonds de toutes sortes :
tirage, quilles-O-thon, whist amical,
tournoi de golf, etc.
C’est en 1992 qu’un groupe de
Gatineau, en collaboration avec des
membres actifs du milieu scolaire,
organisait pour la première fois un
tournoi de golf au profit de la FLG. Ce
groupe de pionniers a inspiré d’autres
régions à les imiter et d’autres tournois ont suivi. Ces tournois de golf
généraient beaucoup d’argent. Cette
année, cet événement dont nous
étions si fiers n’a pas eu lieu, faute de
bénévoles et de golfeurs.

POURQUOI CE MANQUE ?
La relève se fait rare depuis que le
syndicat des enseignants de l’Outaouais s’est désaffilié de la CSQ. Le
partenariat avec les enseignants actifs
n’étant plus, auquel s’ajoute le vieillissement de nos membres de l’AREQ,
cela fait en sorte que la participation
n’est plus aussi forte. Malgré tout, les
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« La FLG de l’Outaouais espère, malgré les
embûches, apporter encore longtemps soutien et
encouragement aux aînés et aux jeunes du milieu. »
collectes de fonds continuent à plus
petite échelle, et nous pouvons encore
donner à ceux qui font des demandes.
L’aide aux aînés se fait discrète : nous
avons pu payer, par exemple, des
soins dentaires, des lunettes et bien
d’autres nécessités.
Pour les jeunes, voici deux exemples
d’organismes que nous soutenons
et encourageons depuis plusieurs
années, car leurs buts correspondent
à notre vision de donner.
Le camp Le Terrier, de Maniwaki, a
pour mission d’accueillir chaque été
des jeunes défavorisés de 6 à 12 ans
afin de leur faire vivre une expérience
de plein air stimulante et enrichissante
dans le respect des autres et de l’environnement. Notre contribution permet
d’envoyer des jeunes profiter de ces
avantages.

Solidarité Gatineau-Ouest, quant à
lui, est un organisme qui apporte de
l’aide aux devoirs à des jeunes défavorisés du quartier de Gatineau Ouest.
Comme il est reconnu que « ventre
affamé n’a pas d’oreilles », la FLG
permet, grâce à ses dons, d’offrir à
ces jeunes une collation santé à leur
arrivée.
Pour ça, nous comptons sur la généreuse contribution de nos membres.
Un don, si modeste soit-il, peut donner un coup de pouce à nos aînés et
soutenir des jeunes, notre relève de
demain.
Pour connaître les activités et pour
soutenir la FLG :
fondationlg.org. ♦

