300 personnes se rassemblent dans une grande salle !
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Gatineau (Québec), le 12 février 2021 – « C’est dans la plus grande légalité que 300 personnes
vont se rassembler demain, veille de la Saint-Valentin, de 17h à 19h, pour partager une
dégustation de vins et de fromages. Défiant la pandémie, ce rassemblement sera une fête
et une célébration, un pied de nez à la morosité de ce moment qui s’impose à tou-te-s
comme un défi à relever. »
C’est dans ces termes que s’exprime le directeur général de Vallée Jeunesse Outaouais, Luc
Villemaire, dans le cadre de la onzième édition de l’activité annuelle de financement,
organisée par cet organisme communautaire autonome qui lutte contre le décrochage
scolaire et social. L’organisme a remporté son pari de vendre 150 boîtes à 150 $ chacune,
pour deux (2) personnes, fournissant les denrées et les alcools pour 300 convives.
Toutes ces boîtes seront livrées dans la journée du 13 février 2021, par une équipe dynamique
de bénévoles, aux domiciles de chaque acheteur. Ces personnes sont invitées à se
rassembler à travers la plateforme virtuelle REMO.
Le succès, déjà assuré, de cette activité, se tient sous la présidence d’honneur de Madame
Maryse Gaudreault, députée de Hull et vice-présidente de l’Assemblée
nationale. « Je suis fière de participer à ma quatrième activité de
financement de Vallée Jeunesse en tant que présidente d’honneur »,
souligne Maryse Gaudreault. « Il s’agit d’une excellente nouvelle d’avoir pu
réinventer la formule traditionnelle afin de respecter les consignes de notre
direction de la Santé publique. » Nombre de commanditaires et d’efforts
bénévoles participent aussi à ce succès.
En outre, un encan en ligne a aussi lieu, en parallèle à cette activité. Le grand public est
invité à y prendre part.
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En savoir plus sur Vallée Jeunesse
Depuis plus de 20 ans, l’organisme communautaire autonome, à vocation charitable, a pour
mission de favoriser la persévérance scolaire et de prévenir le décrochage social et scolaire
en offrant des services adaptés aux jeunes de l’Outaouais ainsi qu’à leurs familles. Depuis
le début de la pandémie, l’organisme n’a jamais cessé ses activités. Il est au service d’une
jeunesse vulnérable soutenue par ses programmes scolaires et psychosociaux ainsi que par
sa résidence d’hébergement transitoire le Belvédère. Les mesures sanitaires mises en place,
maintenues et développées, ont assuré autant la qualité de nos actions que la sécurité des
personnes.
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