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15e souper-bénéfice de la Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles
Un montant de plus de 60 000 $ est amassé lors du souper-bénéfice de la Fondation communautaire
Gaspésie–Les Îles et la Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Maria, le 8 octobre 2019 – Le 5 octobre dernier se tenait à la Station
touristique Pin Rouge, le 15e souper-bénéfice de la Fondation
communautaire Gaspésie–Les Îles. Cette année, la Fondation
communautaire s’était associée à la Société Alzheimer Gaspésie/Îles-dela-Madeleine (SAGÎM) pour la tenue de cet évènement. Cette soirée qui
a attiré plus de 250 personnes a permis d’amasser une somme de plus
de 60 000 $, ce qui constitue un record pour la Fondation.
« Chaque année, la Fondation se donne le
mandat d’encourager la philanthropie par un évènement où l’esprit d’une communauté
régionale forte et proactive est mis en valeur. Cette année, nous pouvons dire que
l’objectif est amplement atteint puisque l’implication des commanditaires et la
participation des citoyens étaient au rendez-vous » a souligné le président de la
Fondation, Monsieur Pierre Harvey.
Les participants ont pu savourer un repas hautement gastronomique confectionné à partir
de produits régionaux, en appréciant les prestations de l’artiste Kevin Parent qui s’est
également investi pour la cause.
« Nous sommes heureux de constater le soutien de la communauté dans une cause telle
que la maladie d’Alzheimer. Notre initiative de créer un fonds de dotation à l’hiver 2019 à porter ses fruits. Avec
les résultats de cette activité-bénéfice et d’autres dons reçus et à venir, nous sommes confiants de consolider à
court terme un fonds de dotation dont l’actif nous apportera un revenu substantiel pour les années à venir et
nous pourrons ainsi accroître nos services auprès de la population », a affirmé Bernard Babin, directeur général
de la SAGÎM. « D’ailleurs, nous avons eu la surprise, lors de l’évènement,
par l’entremise de la ministre régionale, Madame Marie-Ève Proulx, de
l’annonce que le gouvernement du Québec injecterait une somme de
5 500 $ au fonds de la SAGÎM, ce qui démontre à quel point notre
organisme est important pour la région », a conclu monsieur Babin.
D’ailleurs, les coprésidents d’honneur, M. Gaétan Lelièvre et
Mme Joannie Maltais se disent très heureux des résultats.
Bernard Babin, Danielle Hubert et Pierre Harvey

Avec de telles conclusions, la Fondation communautaire démontre une fois de plus qu’elle agit comme un réel
outil de développement régional en consolidant un actif permanent qui soutient tout le milieu communautaire.
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