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Fonds Ange-Gardien Harricana : Une nouvelle ressource pour les élèves démunis
Amos, mercredi 1er juin 2016 - Un nouvel organisme sans but lucratif (OSBL) voit le jour pour venir en
aide aux élèves défavorisés de la Commission scolaire Harricana (CSH). Le Fonds Ange-Gardien
Harricana vient en aide, de façon discrète, aux élèves démunis de tous les niveaux en comblant les
besoins de première nécessité à savoir l’alimentation, les fournitures scolaires, l’habillement,
l’hygiène personnelle et les services de professionnels.
La petite histoire du fonds
À l’automne 2015 nouvellement
à la retraite, madame Lise
McGuire désire donner au
suivant en organisant des
services pour les enfants de
milieux
défavorisés.
Pour
mettre en œuvre son projet,
elle allie à sa cause madame
Linda Perron-Beauchemin et les
dirigeants de la Commission
scolaire Harricana. Rappelons
que depuis 8 ans, la CSH
organise en collaboration avec
la Grande guignolée des médias
de la MRC d’Abitibi des services
alimentaires
dans
ses
établissements. En janvier 2016,
l’organisme
est
fondé
officiellement et tient son
assemblée de fondation à la miavril.

Première rangée : Lise McGuire (présidente), Linda Perron-Beauchemin (viceprésidente), Danyelle Belzile Gonthier. Deuxième rangée : Yannick Roy,
Danielle Fournier, Hélène Desrochers, Carole Boucher (représentante du milieu
communautaire) et Sylvain Boudreau. Absents sur la photo : Johanne Godbout
(secrétaire), Jeannot Létourneau (représentant CSH), Gérald Lavoie (trésorier).

Les anges-gardiens en action
Actuellement, les membres travaillent au financement et à l’organisation de la rentrée scolaire 2016.
Des bons d’achats de 50 $ seront offerts aux familles pour l’achat spécifique de fournitures scolaires. À
l’automne, les membres verront à développer leurs services sur le terrain et appuieront leur partenaire
dans la réalisation de la Grande guignolée des médias. Une image corporative devrait également être
dévoilée d’ici les fêtes.
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