COMMUNIQUÉ

Saint‐Lambert – le 6 juin 2013
Pour leur première participation au défi jeunesse des écoles privées pour Sainte‐Justine, des
élèves du Collège Durocher Saint‐Lambert récoltent plus de 15 000 $ !
Le 10 mai dernier, c’est sous un ciel radieux que plus de 900 élèves du pavillon Saint‐Lambert
(1re et 2e secondaire), certains en marchant, d’autres en courant, se sont élancés avec énergie
dans le Parc de la Voie maritime avec un objectif commun en tête : ramasser des fonds dans le
cadre du défi jeunesse des écoles privées pour Sainte‐Justine.
Chacun y a trouvé sa propre motivation. Pour Laurie, « c’était important de le faire pour les
enfants qui en ont besoin. J’ai marché un tour et j’ai couru un tour, c’était vraiment difficile de
courir, mais je voulais le faire parce que c’est comme la détermination que les enfants malades
ont eux aussi.» Maya, quant à elle, a pensé à son frère durant la course. « Cela aide les enfants
et mon frère a été opéré là‐bas, ça m’a inspiré, j’ai fait ça pour lui. »
Sous les cris d’encouragements des membres du
personnel, le défi a été relevé avec brio par nos
élèves qui ont réussi à ramasser, en moins de trois
semaines, la somme de 15 735 $ qui sera remise à
la Fondation de l’Hôpital Sainte‐Justine.
Grâce à cet exploit, ils contribueront à la
diminution du taux de mortalité et à la réduction
des séquelles qui détruisent trop souvent la vie
des jeunes survivants de traumatismes, première
cause de mortalité chez les jeunes de 18 ans et
moins.
Toutes nos félicitations !
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La directrice du pavillon Saint‐Lambert, Denyse
Verret, la directrice du Collège Durocher Saint‐
Lambert, Isabelle Gélinas, des élèves et des
membres du personnel remettent fièrement un
chèque de 15 735 $ aux représentants de la
Fondation Sainte‐Justine.

