Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Franc succès pour la 5e édition du cocktailbénéfice de la Fondation Keranna
Trois-Rivières, le 20 avril 2016 ___ C’est le 13 avril dernier qu’a eu lieu la cinquième édition du
cocktail-bénéfice de la Fondation Keranna, présenté en collaboration avec la Financière Banque
Nationale, sous la présidence d’honneur de M. Patrick Charlebois, conseiller en placement, viceprésident et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale équipe PoliquinMarquette. Pas moins de 14 300 $ ont été recueillis dans le cadre de cet événement.
Grâce à la générosité des partenaires, de la vente des billets et de l’encan silencieux, les bénéfices
récoltés seront utilisés en totalité pour soutenir le projet éducatif de Keranna, particulièrement au
niveau de la robotique en sciences et de la salle d’entraînement (CrossFit).
« La Fondation est au service de l’école, de ses projets et surtout de ses élèves! Au cours, des
dernières années, elle a contribué financièrement une foule de projets et activités qui enrichissent
l’expérience de l’élève et qui permettent à notre école de demeure un leader en innovation! »,
indique Mme Claudia Chauvette, présidente de la Fondation Keranna.
« À chaque étape du développement de notre école, la Fondation est toujours là pour nos élèves et
pour encourager la mise en place de notre Projet éducatif. Aussi, la Fondation Keranna, jumelée
entre autres aux Filles de Jésus, accorde annuellement des bourses d’aide à la scolarité, de l’aide
pour le paiement des frais d’étude pour des familles dans le besoin », signale Mme Julie L’Heureux,
directrice générale de Keranna.
Depuis sa création en septembre 1992, la Fondation Keranna a remis plus de 1 077 000 $ à l'Institut
Secondaire Keranna.
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