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© *L'association Parents-Ressources des Bois-Francs et l'organisation du Championnat
La présidente du Club Optimiste, Carmelle Vigneault (la deuxième, à gauche) en compagnie des
représentants des organismes bénéficiaires

«On a du plaisir à donner, surtout quand on sait que l'argent va aux
jeunes.» Ainsi s'est exprimée, en fin de journée, mardi, la présidente du
Club Optimiste de Victoriaville, Carmelle Vigneault, en remettant la jolie
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somme de 15 000 $ à quatre organismes du milieu.
canadien de baseball des petites ligues 2014 ont reçu chacun un montant de 5 000 $.
La Maison des jeunes Le Trait d'Union a obtenu une somme de 3 000 $ tandis que le centre
de stimulation L'Envol s'est vu remettre un chèque de 2 000 $.
«Notre joie, c'est de partager, a confié Carmelle Vigneault. On redonne ce que la population a
bien voulu nous donner en participant à notre activité de financement annuelle, notre souper au
homard qui se tient au mois de mai.»
Ce souper, à sa 25e édition cette année, a attiré 721 personnes. «Bon an mal an, on recueille
quelque 15 000 $», a indiqué la présidente du Club Optimiste qui a aussi invité les
représentants des organismes bénéficiaires à prendre la parole.
Le centre de stimulation L'Envol a pour mission de repousser les limites des enfants ayant de
grandes limitations par des programmes ajustés et personnalisés, a précisé Sabrina Houde.
«Nous avons créé le programme L'Envolubile proposant de petits ateliers pour les enfants de
4 ans ayant un trouble de communication en vue de les préparer à l'école, a-t-elle expliqué. La
contribution du Club Optimiste nous a permis de développer les trois premiers de 12 ateliers
qui touchent l'alimentation, ce qui m'entoure et l'école. Dès le 24 septembre, nous les offrirons
à deux groupes de quatre enfants.»
Pour sa part, Line Côté de Parents-Ressources a fait savoir que l'organisme recevait ainsi,
pour une deuxième fois, un don du Club Optimiste. «C'est très précieux, d'autant plus que nous
avons plusieurs réparations à effectuer», a-t-elle fait remarquer.
L'argent obtenu contribuera à la réfection du trottoir menant à l'aire de jeux des enfants, à
réparer les balançoires, à installer des mains-courantes à la hauteur des enfants, à l'achat de
deux nouvelles poussettes doubles, de même qu'à repeindre le château du terrain de jeux des
enfants.
De son côté, la Maison des jeunes Le Trait d'Union obtient une première aide financière du
Club Optimiste. «Nous sommes choyés d'avoir été choisis, a mentionné Louise Lavoie. La
Maison des jeunes existe depuis 31 ans avec une mission d'éducation, de prévention et de
promotion de la santé. Il s'agit, pour les jeunes, d'un milieu pour s'épanouir et socialiser.»
Les responsables de la Maison des jeunes utiliseront le montant alloué pour un nouvel atelier.
«Nous élaborons un atelier de cuisine avec les jeunes pour leur montrer à apprécier la
nourriture et à bien se nourrir. Nous préparerons ensemble des repas pour ensuite les
partager», a fait savoir Louise Lavoie.
Enfin, l'organisation du Championnat canadien de baseball, qui accueillera des jeunes de 13 à
16 ans à Victoriaville en 2014, utilisera l'argent reçu pour compléter les uniformes de l'équipe
hôtesse et pour nourrir, pendant 7 à 10 jours, les équipes participantes. «En plus de l'équipe
hôtesse, nous recevrons sept autres équipes, les meilleures de chaque province. Le
championnat se traduira par des retombées estimées à un demi-million de dollars. Nous
souhaitons, c'est le but, que tous ces gens parlent positivement de notre région», a signalé le
président Denis Girard.
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Outre l'impact économique, le président a fait valoir que la tenue de ce championnat suscitera
une plus grande effervescence pour le baseball mineur. «Cela stimulera le goût de jouer et
contribuera à une hausse des inscriptions, déjà que celles-ci augmentent de 10%
annuellement depuis quelques années», a-t-il noté.
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