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responsables de secteurs
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Depuis le début de la Fondation Laure-Gaudreault,
l’AREQ-Montréal s’est toujours impliquée activement. Après
avoir organisé pendant des années un tournoi de golf au
profit de la Fondation, c’est maintenant une collecte de
fonds annuelle qui est lancée auprès des membres. En 2016,
la somme de 15 104,64 $ a été recueillie grâce au travail
de la coordonnatrice de la collecte, Micheline Schinck. Les
responsables de la FLG des onze secteurs ont, pour leur
part, amassé la somme de 3 287 $ en organisant différentes
activités auprès de leurs membres.

Cette année, nous aurons l’honneur d’offrir un certificat de
membre émérite à Marthe Laforest, qui s’est impliquée
activement pendant 17 ans comme vice-présidente de la
FLG à Montréal. ♦

Ces personnes ont à cœur de faire connaître la Fondation
et son implication dans la société. Elles sont les piliers qui
assurent sa pérennité. Sans elles, notre Fondation n’aurait
pu remettre la somme de 15 848 $ aux 41 organismes de
la région de Montréal venant en aide aux personnes aînées
et aux jeunes dans le besoin. La FLG nationale a aussi
remis 3 000 $ à deux organismes faisant de la recherche
médicale ou sociale pour améliorer la qualité de vie des
personnes aînées. Le travail de tous ces organismes
est d’une très grande importance et, leurs ressources
financières étant souvent limitées, le montant qu’ils
reçoivent les aide à remplir leur mission. Lors de la remise
des subventions par les membres du bureau régional des
différents secteurs, les responsables de ces organismes
viennent expliquer comment ils utiliseront les sommes
reçues. Cette rencontre permet aux membres de l’AREQ
d’échanger avec ces responsables et de réaliser à quel
point leurs dons sont essentiels.
Chaque année, une activité importante est organisée par
le bureau régional, il s’agit de l’assemblée générale, qui
est suivie d’un dîner-bénéfice. Lors de cet événement, les
membres de la Fondation reçoivent le bilan de l’année
qui vient de s’écouler. Ils votent le nouveau plan d’action
et se font expliquer les sommes allouées aux différents
organismes. La responsable de la collecte de fonds vient
dévoiler le montant recueilli durant l’année et le président,
Robert Gaulin, s’adresse à l’assemblée pour expliquer le
rôle et l’importance de la Fondation au niveau provincial.
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