
À L’ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR 
ON DÉSIRE CHANGER LE MONDE! 

____________________ 
   Gatineau, le 29 septembre 2008 -  L’école Saint-
Rédempteur a accueilli les ambassadrices des campagnes scolaires de l’U-
nicef 2008: Catherine Brunet de la série télévisée RamDam et Marie-Mai, 
la chanteuse très populaire.  Les campagnes Halloween Unicef sont par-
rainées depuis 8 ans par Catherine Brunet et c’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que Marie-Mai s’est jointe à l’équipe.  L’école Saint-Rédempteur a 
été choisie pour le lancement officiel de la campagne scolaire destinée aux 
élèves du primaire qui permettra de recueillir des fonds pour offrir une édu-
cation de base de qualité à des enfants du Malawi et du Rwanda grâce au 
programme des écoles l’Afrique.  De plus, les écoles secondaires seront in-
terpellées pour la campagne « Un filet d’espoir », cause que défend Marie-
Mai, afin d’acheter des filets servant à protéger les enfants des moustiques 
porteurs de maladies mortelles.  Les petites banques traditionnelles ont dis-
paru pour laisser la place à des projets initiés par les élèves. 
 
   Les élèves de l’école secondaire Grande-Rivière sont 
venus expliquer le moyen privilégié pour amasser des sous et les élèves de 
l’école Saint-Rédempteur ont déjà trouvé des moyens pour s’assurer la colla-
boration de toutes et de tous.  La commissaire de la circonscription, Mme 
Francine Lorange s’est dite très heureuse que l’école Saint-Rédempteur ait 
été choisie pour ce lancement et a souhaité que les élèves puissent apporter 

leur soutien aux élè-
ves encore plus dé-
munis.  Quelques 
règles de sécurité 
ont également été 
émises, par une po-
licière de la Ville de 
Gatineau.  La direc-
trice de l’école, 
Mme Catherine Du-
buc, a félicité le per-
sonnel et les élèves 
pour leur implication 
dans cette campa-
gne 2008.  En parti-
cipant à cette cam-
pagne, les jeunes 

peuvent se mériter des prix mais c’est surtout le fait de sauver, protéger et 
améliorer la vie des autres enfants qui est essentiel.  Bonne campagne Uni-
cef 2008! 
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