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Pour une 20e année, plus de 550 visages d’enfants, âgés de 1 à 16 ans,
s’illumineront à quelques jours de Noël grâce à l’Arbre de joie du Club
Optimiste de Victoriaville qui leur permettra de recevoir un cadeau tout
neuf.
Une fois de plus, l’Arbre de joie s’installera au
centre commercial La Grande Place des BoisFrancs du 5 au 8 et du 12 au 15 décembre.
Dans cet Arbre de joie, les âmes généreuses
pourront y cueillir l’une des 550 cartes portant le
prénom, l’âge, le sexe et l’intérêt d’un enfant afin
de lui offrir un cadeau d’une valeur minimale de
30 $.
On peut aussi choisir un enfant sur le site
www.optivicto.com. «Pour faire partie de cette
Le responsable de l’Arbre de joie, Maxime
chaîne de bonheur, vous pourrez faire un don en
Frenette, l’animateur à la vie spirituelle et à
argent au kiosque de l’Arbre de joie qui permet
l’engagement social, Marc Labarre et le
l’achat de cadeaux. Vous pourrez aussi acheter
président d’honneur Patrick Laroche, en
un cadeau et le rapporter au kiosque. Une
compagnie de Rémi et Élizabeth, deux élèves équipe dynamique de lutins bénévoles se
de l’école Pie-X
chargera, par la suite, de l’emballage», a
expliqué le responsable de l’activité, Maxime
Frenette.
La distribution des cadeaux, des moments toujours empreints d’émotions, s’effectuera en
soirée le mercredi 18 décembre par le père Noël, accompagné d’un personnage du Pôle
Nord et d’un chauffeur. «En tout, 17 équipes se feront porteuses d’un message d’espoir et
verront des yeux d’enfants briller grâce à de généreux donateurs qui les auront gâtés sans
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même les connaître. Voilà de la vraie générosité!», a souligné Maxime Frenette.
La présidence d’honneur
Une figure connue dans la région, Patrick Laroche, n’a pas hésité à accepter la présidence
d’honneur de l’édition 2013. «Dans mon temps, j’ai été privilégié, j’ai été gâté par la vie, par
mes parents. Et je ne peux m’imaginer qu’un enfant se retrouve les mains vides à Noël. Quand
on m’a sollicité, j’ai accepté avec grand plaisir», a-t-il confié.
Le président d’honneur lance un appel à la population, invitant les gens à se remettre dans
l’ambiance d’antan, lorsqu’enfant, ils recevaient un cadeau. «Je vous invite à donner au
prochain. Je souhaite que la population nous appuie dans cette grande chaîne de bonté, a-t-il
exprimé, en conférence de presse. Réduisez peut-être d’un cadeau à donner à vos enfants
pour penser à aider votre prochain. Venez chercher un carton à La Grande Place des BoisFrancs dès le 5 décembre. Et impliquez vos enfants dans la démarche, c’est tellement
gratifiant.»
De précieux partenaires
Les organismes Parents-Ressources des Bois-Francs et La Source mettent l’épaule à la roue
dans cette aventure de générosité en travaillant à inscrire les enfants à l’Arbre de joie.
«Alors que la plupart des familles, durant la période des fêtes, se réunissent pour fêter,
manger et partager autour de l’arbre de Noël, dans la réalité de tous les jours, la pauvreté et la
vulnérabilité empruntent différents visages. Une perte d’emploi, une séparation, la maladie ou
une mortalité peuvent affecter l’équilibre financier d’une famille, a souligné Line Verville de
Parents-Ressources. Ensemble, on peut faire la différence et faire en sorte que ces enfants
puissent bénéficier de la joie et être illuminés à Noël.»
Le goût d’aider se transporte aussi dans cinq ou six écoles de la Commission scolaire des
Bois-Francs, comme l’a rappelé l’animateur à la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire, Marc Labarre, accompagné de deux élèves de l’école Pie-X, Élizabeth et
Rémi.
À la maison, les enfants acceptent de rendre différents services en échange d’un dollar remis
à l’Arbre de joie. Chaque classe aussi parrainera un enfant du même âge. «Parce que chaque
élève est invité à apporter un dollar», a précisé M. Labarre.
L’implication des enfants constitue, selon lui, une source d’espérance. «Nous souhaitons une
relève tant que les besoins se feront sentir pour qu’il y ait de la joie à Noël», a-t-il terminé.
La présidente du Club Optimiste, Carmelle Vigneault, a salué l’engagement de toutes ces
entreprises, comme Sani Marc ou la firme Roy Desrochers, Lambert par exemple, qui
«embarquent de plus en plus» dans cet élan de générosité.
«La Grande Place des Bois-Francs aussi nous offre un emplacement gratuit. Et cette année,
on nous propose un endroit encore plus visible et offrant plus d’espace», a-t-elle précisé.
Fleuriste Beauchesne apporte sa touche à différents niveaux, à commencer par la décoration
du kiosque de l’Arbre de joie et en offrant le papier d’emballage. «Nous tenons aussi une
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vente de poinsettias. Pour chaque vente, un montant de 5 $ est versé à l’Arbre de joie. Nous
remettons aujourd’hui un montant de 675 $ provenant des ventes de l’an dernier», a fait savoir
Jonathan Labelle.
Si on vise, chaque année, à rendre heureux entre 550 et 575 enfants, l’an dernier, la
générosité de la population, des entreprises et des partenaires a permis de combler 604
enfants. «Il nous arrive aussi des cas crève-cœur, des cas de dernière minute qui nous sont
référés que ce soit en raison d’un incendie, de la maladie ou autre. On ne peut les laisser
tomber», a fait remarquer Carmelle Vigneault.
Son organisation réunit, pour cette si louable cause, pas moins de 150 bénévoles.

http://www.lanouvelle.net/Communaute/2013-11-25/article-3501820/Des-yeux-d%26rsquo%3Benfants-brilleront-grace-a-l%26rsquo%3BArbre-de-joie/1

3/3

