COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Un projet du Collège Charles-Lemoyne pour soutenir les enfants des Philippines.

C’est avec enthousiasme que le Collège Charles-Lemoyne a récemment reçu un compte-rendu
des réalisations effectuées grâce aux fonds amassés pour les enfants philippins lors de la soirée
qui s’est tenue en mai dernier au campus Longueuil I.
Les groupes 130 et 131 du campus Longueuil I ont organisé une soirée destinée à aider un
groupe d’enfants des Philippines en y présentant trois projets interdisciplinaires dans les cours
de français, de danse et d’arts et multimédia. C’est ainsi que les élèves se sont documentés sur
les droits des enfants pour présenter un projet visant à sensibiliser les visiteurs sur l’importance
des droits des enfants.
Une somme de 1 812 $ a été remise pour venir en aide aux enfants d’un village philippin
(Baluarte). Les projets se sont concrétisés en juillet et ont servi à l’amélioration des conditions
de vie des enfants.
Une partie des fonds a été utilisée pour créer un puits en profondeur, car l’approvisionnement
en eau est toujours un grave problème. Également, les enfants peuvent maintenant suivre leurs
cours dans une pièce partiellement couverte, protégés par un demi-mur, leur permettant ainsi
d’être à l’abri de la pluie, du soleil et du vent. Un plancher de ciment permet à la classe de rester
propre et de garder les pieds bien au sec. Grâce à ces dons, les enfants se retrouvent avec des
conditions de vie scolaire améliorées.
Le Collège Charles-Lemoyne a reçu des remerciements des enfants (groupe des Filipoux) et de
monsieur Lavigne, notre personne ressource en lien avec les habitants de là-bas.
La direction du Collège tient à féliciter les élèves des groupes 130 et 131 pour leur grande
implication. Elle tient également à remercier la direction du campus pour son soutien; M. Martin
Larocque, comédien et parent au Collège pour son temps précieux; les parents ainsi que tous les
enseignants et les membres du personnel qui ont aidé lors de cet événement.

Le collège Charles-Lemoyne est un établissement d'enseignement secondaire privé situé sur la
Rive-Sud de Montréal. www.cclemoyne.edu
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