FONDATION LAURE-GAUDREAULT

EN MONTÉRÉGIE, ON A
LE CŒUR À LA FONDATION
En mai dernier, nouvellement élue présidente régionale
de la Fondation, je lançais le défi à mes responsables
de secteurs d’atteindre l’objectif de 25 inscriptions en
l’honneur du 25e anniversaire de la FLG. Eh bien! en
peu de temps, nous l’avions largement dépassé!
FRANÇOISE FONTAINE
MONTÉRÉGIE (09) SECTEUR VIEUX-LONGUEUIL (E)

Depuis le début de cette année, ça bouge en Montérégie.
Je veux ici aborder le thème de l’esprit de créativité et de la
mobilisation chez mes membres responsables. Développer
son esprit de créativité, c’est d’abord laisser libre cours à son
imagination en se demandant : Qu’est-ce que je peux apporter à la Fondation comme idée nouvelle? Mais c’est aussi une
expérience de dépassement de soi : avoir le cran d’agir et de
faire agir, de sensibiliser les membres, et même parfois de
les faire sortir de leur confort ou de leur indifférence.
Des exemples d’activités créatrices,
en voici quelques-uns :
 ès octobre 2016, dans le secteur du Bas-Richelieu,
D
nous avons été invités à un rallye pédestre au cœur de
la ville de Saint-Ours. Cette activité a rapporté au-delà
de 500 $ à la Fondation.
 ans le secteur du Suroît et de Granby-La Pommeraie,
D
des coffrets de fromages provenant de l’Abbaye SaintBenoît ont généré des profits de plus de 1 000 $ chacun.
 ans le secteur des Trois-Lacs, on a senti le même
D
dynamisme avec la vente des coffrets de choco-caramel
obtenus chez les Pères trappistes d’Oka, à Saint-Jean de
Matha, avec une somme de plus de 400 $.
 ne belle initiative dans le secteur de Granby-La
U
Pommeraie a également rapporté un beau don de 300 $
à la Fondation, grâce à une conférence de Mylène
Paquette sur le récit de sa traversée en solitaire.
 ’autres initiatives sont encouragées comme la vente
D
de livres, de toiles, une tirelire qui se promène à chaque
déjeuner mensuel, des tirages-partages lors d’activités
de l’AREQ ou de la Fondation et, nouveauté, des dons
de souscriptions à des gens de l’entourage ou des dons
personnels de frais de déplacement.
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Gisèle Rocheleau, présidente du secteur Vieux-Longueuil,
Pierre Trudel, membre, gagnant du moitié-moitié, et Françoise Fontaine, présidente
régionale FLG

Il ne faut surtout pas passer sous silence des activités
rassembleuses tels les quilles-o-thons des membres
de l’AREQ, que ce soit à Longueuil ou à Brossard. Ils
génèrent tout près de 3 000 $ au total. En 2017, un de
plus s’ajoutera dans le secteur Lajemmerais, à la salle
Volta de Boucherville.
Et que dire de la promotion dans les médias pour faire
connaître la Fondation ? J’ai osé faire des démarches
en ce sens. Quel artiste adoptera notre Fondation à
l’émission « Le Tricheur » et nous rapportera un beau
montant ? J’attends vos suggestions.
Un grand merci à toutes ces équipes mobilisées dans
leurs milieux respectifs. Je vois dans mes responsables
plusieurs petites « Laure » qui apportent leur collaboration
personnelle et leur gratitude aux présidences sectorielles.
En hommage au travail investi durant de longues années
au service de la Fondation, nous offrirons cette année deux
certificats émérites lors de notre prochaine assemblée
générale du 28 avril 2017, dont l’un sera décerné à Yvonne
Marier et l’autre, à Michelle Blondeau.
En conclusion, il me plaît de rendre hommage au créateur
de notre Fondation, Lionel Girard, à qui on demandait en
2010 : « Avez-vous un message à laisser aux lecteurs du
magazine Quoi de neuf ? » « Oui, un très beau message,
répondit-il, je souhaite que toutes les personnes de l’AREQ
deviennent membres de la Fondation, car 10 $ à vie, c’est
si peu et cela fait tellement de bien. Mon arbre, on m’a
aidé à le planter, et cet arbre est aujourd’hui bien enraciné,
vivant et productif. » C’est ce que je crois aussi en 2017. ♦

