L'ensemble des personnes qui participaient au lancement: directeurs
et directrices de campagne dans les écoles et les centres, directrice
de campagne à la Commission scolaire (Annick Cousineau), coprésident du secteur éducation à Centraide Outaouais (Marcel
Lalonde), directeur général de la CSPO (Jean-Claude Bouchard),
représentants de Centraide Outaouais (Julie Lepage et Andréanne
Cossette) et représentante d'organisme subventionné (Rachel
Laroque).

CENTRAIDE - CSPO

Lancement de la campagne 2015
GATINEAU, LE 15 OCTOBRE 2015 – Le 9 octobre dernier, la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a lancé sa campagne
Centraide 2015, dont l’objectif sera de 18 000 $.
L’objectif sera donc identique à celui de l’an dernier. En 2014, la
campagne Centraide avait atteint et dépassé son objectif, amassant un total
de 18 562 $.
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« Dans le secteur de l’éducation, nous sommes confrontés, tous les
jours, à des élèves, issus de milieux défavorisés et à faible revenu, dont les
besoins primaires ne sont pas toujours comblés: alimentation, vêtement
(habits de neige), milieu sain, sécuritaire et bienveillant, santé mentale, effets
scolaires…», de dire M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint de la CSPO
et coprésident du secteur éducation à Centraide Outaouais.
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« Centraide, c’est un réseau de 76 organismes qui travaillent à
améliorer les conditions de vie, à favoriser la réussite des jeunes et à
développer des communautés d’entraide. Pour nous, c’est l’Avenue des
jeunes, la Maison de l’amitié, les Enfants de l’Espoir, la Maison
communautaire Daniel-Johnson, la Manne de l’Île, la Souper populaire,
Moisson Outaouais, Tel-Aide Outaouais, les Magasins partages, les Petits
déjeuners, Accueil-Parrainage Outaouais… pour n’en nommer que quelquesuns qui comptent sur nos dons pour redonner aux plus démunis, améliorer
leur sort, leur permettre de sortir de la pauvreté, d’avoir une vie décente, une
autonomie et leur place au soleil», d’ajouter M. Lalonde.

La persévérance et la réussite scolaires sont plus
difficilement envisageables quand l’essentiel manque.
« Le don, le plus minime soit-il, a son importance; il s’ajoutera aux
autres dons pour faire une différence. La retenue à la source est un moyen
simple et efficace de contribuer, de s’engager. Dans notre Commission
scolaire, si un membre du personnel sur quatre donnait 2 $ (un café ou une
eau gazeuse) par paie, l’objectif de 18 000 $ que nous nous sommes fixés
serait dépassé de 2 000 $. La générosité de notre personnel ne s’est jamais
démentie par le passé et nous savons très bien qu’au quotidien, plusieurs de
nos membres viennent déjà en aide à leurs élèves! », a-t-il conclu.

Lancement
Le lancement de la campagne 2015 a eu lieu au centre Mgr-Beaudoin
le vendredi 9 octobre dernier, en matinée. M. Lalonde était présent, ainsi que
la directrice de la campagne à la CSPO, Mme Annick Cousineau. Plusieurs
directeurs et directrices de campagne pour les écoles et les centres de la
Commission scolaire étaient aussi sur les lieux, de même que des
représentants de Centraide-Outaouais (Andréanne Cossette, coordonnatrice
de campagne, et Julie Lepage, agente de liaison). La représentante d’un
organisme subventionné (la Maison Daniel-Johnson), Mme Rachel Larocque,
était également là.
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La campagne est donc officiellement lancée. Elle prendra fin peu avant
le congé des Fêtes. « J’invite les gens à donner généreusement, comme ils
l’ont toujours fait par le passé », de dire Mme Cousineau.
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Mme Rachel Larocque..

Mme Annick Cousineau.
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