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Coeurs sans frontières

41e édition du bazar du Collège Sainte-Marcelline

Montréal, le 7 avril 2014 – Les 4 et 5 avril dernier a eu lieu la 41e édition du Bazar du
Collège Sainte-Marcelline sous le thème « Cœurs sans frontières ». Chaque année, depuis
41 ans, les élèves, les enseignants, le personnel du Collège, les parents et la communauté
des Sœurs de Sainte-Marcelline travaillent ensemble afin de contribuer au bien-être des
personnes moins favorisées.
« Le Bazar, c’est une magnifique œuvre d’ouverture aux besoins du monde et demeure un
moment très important dans notre œuvre d’éducation. C’est aussi une occasion unique
pour rassembler tout le monde. Les anciens et les anciennes reviennent et retrouvent leur
école. Les parents voient ce que le Collège donne à leurs enfants: non seulement une
formation académique, mais aussi une formation humaine, religieuse et sociale. C’est une
magnifique façon de vivre le Carême que de partager en donnant notre temps, notre
créativité, notre argent. » Précise Sœur Teresa Belgiojoso, directrice générale du Collège
Sainte-Marcelline.
La somme finale de 45 958.11$, recueillie lors de cet événement, sera destinée à des œuvres
charitables locales et internationales. Les fonds ramassés en 2013 ont permis d’aider, entre
autres : Le Chaînon (aide aux femmes en difficulté), Leucan, Mission Bon accueil (pour les
itinérants), École secondaire St-Henri (projet sportif pour les jeunes de milieu défavorisé),
Corporation Jean Paul Morin (pour la réinsertion sociale des prisonniers), Les Maisons de
l’Ancre (aide aux femmes en difficulté), Société de la sclérose en plaques, Moisson

	
  

	
  
Montréal, Covenant House (pour les jeunes), Centre l’Unité (aide aux enfants défavorisés
et à leurs familles), Corbeille Bordeaux-Cartierville, Club des petits déjeuners, Société
Saint-Vincent-de-Paul, Mission Chez Nous (pour les Premières Nations amérindiennes),
La Maison de partage d’Youville (aide alimentaire), Fondation Gracia (santé
communautaire). L’autre partie a été destinée à l’œuvre missionnaire parrainée par le
Collège : l’école primaire Sainte-Marcelline, au Bénin, en Afrique qui ouvrira, l’an
prochain, le secondaire.
_____________
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.
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Pour plus d'information :
Sœur Teresa Belgiojoso
Directrice générale
Téléphone : 514 334 9651

	
  

