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Le Club Optimiste de Victoriaville reprend, pour une 18e année, sa
traditionnelle activité L’Arbre de joie au mois de décembre au centre
commercial La Grande Place des Bois-Francs. Une activité visant à offrir
des cadeaux aux enfants de familles moins favorisées du territoire du
Grand Victoriaville. Et pour y avoir droit, il suffit de s’y inscrire.
Voilà le message que lancent les organisateurs :
inscrivez-vous. «La période d’inscription est en
cours jusqu’au 11 novembre. Les familles à faible
revenu peuvent s’inscrire auprès de l’un des
organismes suivants : la Sécurité alimentaire,
Parents Ressources, La Source, le Comité
d’accueil international des Bois-Francs, la
maison d’hébergement La Volte-Face et le
CLSC», a indiqué Carmelle Vigneault du Club
Optimiste, responsable des communications
pour L’Arbre de joie.
Une équipe prête pour L’Arbre de joie 2011 :
dans l’ordre, Jonathan Labelle de Fleuriste
Beauchesne, Maryse Vigneault de Sanimarc,
Gilbert Lepage, président du Club Optimiste,
Stéphane Pinsonnault, président d’honneur,
Carmelle Vigneault du Club Optimiste et Pierre
Guillemette, directeur général de la Grande
Place des Bois-Francs. (photo : Charlie
Bilodeau Exposeimage.com)

Tous les enfants inscrits et acceptés par l’un des
cinq organismes recevront un cadeau lors de la
distribution du 22 décembre, assure-t-on.
Président d’honneur
Le photographe Stéphane Pinsonnault,
copropriétaire du studio de photographie
Exposimage.com à Victoriaville, a accepté la
présidence d’honneur de L’Arbre de joie 2011.

Il le fait malgré que la période des fêtes représente pour lui, comme pour bien des gens
d’affaires, une période fort achalandée. «C’est une cause qui me tient à cœur, a-t-il
commenté. J’ai le privilège de travailler avec des gens favorisés. La vie nous a choyés et j’ai
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le goût de retourner l’ascenseur et de faire ma part pour les enfants qui ont une vie moins rose.
Je suis honoré qu’on ait pensé à moi.»
À titre de président d’honneur, Stéphane Pinsonnault se donne une mission bien précise. «Par
l’entremise de mon réseau de contacts, je compte bien recruter des bénévoles», a-t-il dit.
Des bénévoles, l’équipe de L’Arbre de joie en a bien besoin pour différentes fonctions,
notamment le tri de cadeaux, leur emballage et leur distribution.
Les personnes intéressées à donner de leur temps pour cette cause peuvent s’inscrire à titre
de bénévole par le site Internet du Club Optimiste à l’adresse www.optivicto.com.
L’Arbre de joie fournira des cadeaux à quelque 550 enfants. «C’est beaucoup de monde,
beaucoup de sourires. Ça fait du bien de donner», a noté le président d’honneur.
«Sur la fiche d’inscription des enfants figure une catégorie pour connaître les champs d’intérêt
des enfants en vue de l’achat du cadeau», a précisé Carmelle Vigneault.
Si certaines familles peuvent éprouver une certaine gêne à s’inscrire, les responsables de
L’Arbre de joie rappellent que tout se fait de façon confidentielle.
L’Arbre de joie s’adresse aussi à ces familles qui, momentanément, éprouvent des difficultés,
qui traversent une «mauvaise passe», à ces gens peu habitués à demander de l’aide. «Le
vrai père Noël s’occupe aussi de ces enfants-là», a souligné Mme Vigneault.
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