Un projet qui requiert
un don de soi exceptionnel

Gatineau, 11 octobre 2012 - Lors de la séance du Conseil des commissaires, hier soir, les membres du Conseil des commissaires ont tenu à reconnaître le bénévolat exceptionnel exercé
par une ancienne élève de l’école Saint-Paul, Roxanne Desmarais.
Depuis plus de 4 ans, Roxanne a pris conscience que
certains élèves n’avaient pas de dîners. Consciente que cet état
peut influencer la réussite à l’école, elle a imaginé un projet de dîner dépannage pour l’école. S’alliant le concours de précieux partenaires, dont la Manne de l’Île et le Super C, parmi d’autres, elle fait
du bénévolat auprès de la Manne pour recevoir les denrées qui serviront à ses boîtes à dîner.
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Ce projet a débuté à l’École Saint-Paul, puis s’est étendu à l’École Saint-Rédempteur pour finalement rejoindre presque
tous les établissements de la CSPO, selon leur volonté de participer. On ne désire pas créer une habitude mais plutôt offrir un répit
à l’établissement ou aider des familles. Le tout est géré par l’établissement qui identifie les besoins.

Avec l’aide de sa famille, elle met en boîte, à son domicile, des boîtes à
dîner qui sont expédiées à la CSPO, par l’entremise de son père, pour une distribution
à travers la Commission scolaire. Aucun coût n’est relié à cette opération. Les établissements reçoivent donc gratuitement ces dîners dépannage.
Roxanne s’est présentée devant les membres du Conseil pour présenter
ce projet, qui a débuté l’an dernier avec une distribution de 151 boîtes mensuelles et
qui est passé à 348 boîtes cette année. Elle a demandé à la Commission d’endosser
son projet.
Les membres du Conseil ont tenu à féliciter et remercier Roxanne pour ce
don de soi exceptionnel de la part d’une si jeune personne. Afin de souligner son engagement auprès de la Commission scolaire, M. Jean-Pierre Reid, vice-président, lui
a remis une plaque souvenir ainsi qu’une gerbe de fleurs. Ce projet a grandi en très
peu de temps et les élèves en bénéficient pleinement. Un commissaire a mentionné:

« Avec un tel projet, je crois sincèrement que nous avons une belle jeunesse et une
bonne relève! ».

Au nom de tous les élèves,
merci Roxanne!
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