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2e ÉDITION DU CONCERT DU PAIN DE LA MUSIQUE ET DE LA POÉSIE
POUR DONNER DES AILES AUX ÉLÈVES DANS LE BESOIN DE LA CSH
Amos, jeudi 11 janvier 2018- Le Fonds Ange-Gardien Harricana annonce la tenue de son deuxième
concert-bénéfice sous la présidence d’honneur de madame Hélène Guay. Ce concert se tiendra le
samedi 3 février 2018, à 19 h 30 au Théâtre des Eskers. Les billets sont au coût de 20 $ à la
Pharmacie Brunet, chez Écolovrac ou à la direction générale de la CSH.
Une seule activité de financement annuelle publique
Ce concert-bénéfice constitue la seule collecte de fonds annuelle qui s’adresse à toute la population du
territoire. C’est l’occasion d’encourager, par le biais de cet événement, la persévérance scolaire de
plusieurs élèves. Selon la présidente, madame Lise McGuire, « ... notre mission porte ses fruits en signifiant
à ces jeunes que leur bien-être et la réalisation de leur plein potentiel préoccupent un bon nombre de citoyens de
leur communauté. D’ailleurs, certains d’entre eux ont verbalisé leur gratitude à leurs anges gardiens « Madame,
c’est Noël avant Noël ! » lancé par une jeune fille en recevant le premier manteau chaud de sa vie, ou « Madame,
c’est la première fois que je me sens quelqu’un d’important ! ».

Les anges gardiens en action
Depuis septembre 2016, les anges gardiens ont structuré leur réseau dans tous les établissements de la
commission scolaire. Ils ont réussi à offrir, grâce à l’aide de précieux collaborateurs financiers, des
services professionnels comme des visites d’urgence chez le dentiste ou encore des paires de lunettes
essentielles à l’apprentissage. Des vêtements d’hiver ont également été distribués ainsi que des produits
d’hygiène personnelle. Soulignons que le volet alimentation est déjà déployé dans les établissements en
collaboration avec la Grande guignolée des médias MRC d’Abitibi et les directions.
Le Fonds Ange-Gardien Harricana
Rappelons que le Fonds Ange-Gardien Harricana vient en aide, de façon discrète, aux élèves dans le
besoin de la CSH 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. Les fonds amassés par le concert-bénéfice serviront aux quatre derniers volets puisque
la Grande guignolée des médias soutient financièrement le volet alimentaire.
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