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Vous êtes à la recherche de petits trucs pour accompagner votre adolescent dans ses défis en lien
avec le contexte actuel et la COVID-19? Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin et
le CISSS de Chaudière-Appalaches vous invitent au premier Conseil de famille Beauce-Etchemins
animé par une pédiatre et une psychologue!
La rencontre se tiendra par visioconférence le 2 juin, de 19h à 20h30.
Aucune inscription requise et c’est gratuit!
Vous n’aurez qu’à vous connecter sur Zoom à compter de 19h:
http://uqar.zoom.us/j/83465667001... (mot de passe : 123456)
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Le GRAP Beauce-Sartigan lance la campagne de financement en ligne «Des fournitures
scolaires pour tous! »
C’est avec enthousiasme que les membres du GRAP Beauce-Sartigan, partenaires du développement
social, annoncent aujourd’hui le lancement de la campagne de financement en ligne Des fournitures
scolaires pour tous!. Cette campagne a pour objectif d’amasser 10 000$ afin d’offrir le matériel scolaire
nécessaire aux enfants issus de familles en situation financière précaire.
Cette initiative a pour but d’inviter la communauté à se mobiliser et à soutenir financièrement ces familles
pour qui la rentrée scolaire entraine un fardeau financier important.
Chaque année, et ce depuis 3 ans, le GRAP Beauce-Sartigan distribue des fournitures à plus de 150 enfants
du territoire afin de soulager ces familles, mais aussi pour donner la chance aux enfants de démarrer
l’année scolaire sur le même pied d’égalité que les autres.
L’édition 2019 avait démontré le besoin important des familles beauceronnes lorsqu’arrive la rentrée
scolaire, mais aussi tout au long de l’année. En 2020, les demandes se sont vues plus nombreuses en raison
de la pandémie. Cette année, la situation de la crise sanitaire étant encore précaire, le GRAP BeauceSartigan a dû revoir son fonctionnement en optant pour une campagne en ligne. C’est la plateforme
Simplyk qui a été sélectionnée pour la campagne. Celle-ci assure que tous les dons sont faits de façon
sécuritaire.
Les membres du GRAP Beauce-Sartigan tiennent à mentionner que chaque don est important et qu’il peut
faire la différence pour un enfant de la région. Que ce soit sous forme d'un don individuel, d'entreprise,
d'organismes ou autres.
Pour faire un don, il suffit de se rendre au https://www.afmrc.qc.ca/. La campagne se trouve sur la page
d’accueil dans la section Faire un don.
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La Grande Collecte de Moisson Beauce atteint ses objectifs!
C’est avec joie que nous dévoilons les résultats de la Grande Collecte qui s’est déroulée pendant tout le mois de mai.
Au total, ce sont 1 479 kg de denrées et 23 394 $ qui ont été amassés, en plus d’une valeur de 2 000 $ en viande de
porc offerte par les Éleveurs de porcs de la Beauce. Nous sommes donc très heureux d’avoir atteint notre objectif
qui, rappelons-le, était de recueillir 1 250 kg de denrées et la somme de 20 000 $.
Ce montant sera réinvesti dans l’achat de denrées, dans le but de renflouer les tablettes de nourriture de qualité afin
d’approvisionner convenablement nos 55 organismes accrédités, sur le territoire de la Chaudière-Appalaches et du
Granit, au cours des prochains mois.
Nous sommes très reconnaissants envers le soutien de notre porte-parole de cette 24e édition, Raphaël Lessard.
Merci d’avoir contribué à sensibiliser la population face aux problèmes de la pauvreté. Également, un grand merci
aux épiciers participants et aux organismes qui ont collaboré à l’événement. Finalement, nous tenons à remercier
chaleureusement la population qui a été encore une fois très généreuse en cette campagne.
Don du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière
Nous tenons à remercier très sincèrement tous les membres du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière qui ont
démontré leur soutien à notre cause avec un magnifique don de 10 000 $.
« Moisson Beauce joue un rôle essentiel dans notre région, particulièrement en ces temps de pandémie où les
besoins liés à l’alimentation sont plus criants que jamais. C’est dans cette perspective que le Syndicat de
l’enseignement de la Chaudière, qui représente plus de 1550 enseignantes et enseignants, a décidé de soutenir cet
organisme pour une deuxième année consécutive par un don de 10 000 $. Le Syndicat tient à faire sa part en toute
solidarité avec la population en général. Nous invitons aussi celles et ceux qui le peuvent à soutenir Moisson
Beauce. », souligne Monsieur Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière
« Chez Moisson Beauce, le défi de l’approvisionnement des denrées pour répondre à la demande est un défi de tous
les jours. C’est pourquoi nous sommes si reconnaissants de l’aide apportée des fournisseurs, des donateurs et de la
population. C’est tous ensemble que nous alimentons ce beau et grand réseau de partage », souligne Marie
Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Photo : René Rancourt, directeur des opérations, Moisson Beauce
Photo : Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la
Chaudière et Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce
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Parrainage Jeunesse lance
la campagne #Tucomptespourmoi
L’organisme Parrainage Jeunesse lance aujourd’hui sa campagne de sensibilisation et de financement
#Tucomptespourmoi pour souligner l’importance de maintenir les liens sociaux dans ce contexte de
pandémie. Celle-ci vise aussi à recueillir des dons auprès de la population du 1er au 30 juin afin d’aider
l’organisme à soutenir sa mission et remporter le lot de 20 000 $ dans le cadre du Grand défi caritatif
canadien sur CanaDon.
«En tant qu’organisme de mentorat jeunesse impliqué dans son milieu, nous voulons faire prendre
conscience de l’importance à la population de maintenir des liens sociaux. Il faut être solidaire à son
prochain et tout particulièrement à nos jeunes, parce que c’est devenu plus que jamais un véritable enjeu
de société et de santé publique », insiste Guy Maheux, président de l’organisme.
«Depuis 15 mois, nous sommes à même de constater les effets dévastateurs de cette situation pour tous.
Nous devons être solidaires plus que jamais. C’est pourquoi nous lançons cette vague d’amitié dans la
région pour que chacun d’entre vous maintienne des liens sociaux avec les gens qui comptent pour vous.
Nous invitons aussi les entreprises à faire la reconnaissance de leurs employés pendant cette période»,
ajoute Jean-François Fecteau, directeur général de l’organisme.
Comment faire ?
C’est simple, l’organisme invite les gens à utiliser l'expression #Tucomptespourmoi afin de publier des
témoignages d’amitié sur les réseaux sociaux (écrits ou vidéo) aux personnes qui comptent à vos yeux. Les
gens peuvent même utiliser le filtre photo Facebook de la campagne mis à leur disposition pour propager
la campagne. Ceux qui ne sont pas à l’aise avec la technologie et les réseaux sociaux, vous pouvez le faire
par téléphone, par textos et même par courrier. L’important, c’est de poser ce geste d’amitié pour
procurer l’effet escompté, soit de renforcer vos liens sociaux.
Aidez Parrainage Jeunesse à remporter 20 000 $
En juin, Parrainage Jeunesse recueillera des dons dans le cadre du Grand défi caritatif canadien via
CanaDon. Chaque dollar amassé donne une chance à l'organisme de remporter le lot de 20 000 $ qui sera
tiré au hasard le 1er juillet prochain. Pour donner, les gens doivent se rendre sur déficaritatif.ca et
sélectionner Parrainage Jeunesse.
Les fonds recueillis par Parrainage Jeunesse permettront de bonifier les services d’accompagnements aux
jeunes inscrits à son programme de mentorat ainsi que les familles desservies par son Service d’entraide
Mamie-Soleil. Ce dernier service est un réseau de bénévoles qui offre du répit-gardiennage, du soutien et
du partage de vécus à des familles ayant des besoins particuliers après la naissance d’un enfant.
Distribution de cadres photo aimantés
Chacun des bénévoles et des enfants inscrits auprès de Parrainage Jeunesse recevront aussi un cadre
aimanté à l’effigie de la campagne afin de favoriser les occasions de rapprochements entre eux.
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L’organisme a fait produire plus de 400 exemplaires de ces objets promotionnels pour en distribuer
également aux donateurs sur CanaDon ainsi qu’à ses précieux partenaires.
Pour plus d’informations, visitez notre site Web à www.parrainagejeunesse.com communiquez au 418221-7123 ou par courriel à direction@parrainagejeunesse.com.

Bas de vignette : Sur la photo, on aperçoit le directeur par intérim, M. Jean-François Fecteau et le
président du conseil d’administration, M. Guy Maheux.
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Offres d’emploi

 Agent aux communications et marketing – Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
 Coordonnateur des événements et des collectes de fonds – Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
 Cuisinier(ère) – Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

Pour consulter les offres d’emploi du milieu communautaire, rendez-vous au
https://cdcbe.org/offres-emploi/
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