Un premier partenaire financier pour le Fonds PRÉSÂGES
Les Sœurs de la Charité de Québec et PRÉSÂGES ont procédé, ce 20 avril 2012, à l'annonce
officielle de leur entente de partenariat dans le cadre du Fonds PRÉSÂGES, en présence de
proches collaborateurs et d'administrateurs.
Le président de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay, M. Lucien Hervieux, a rappelé que c'est
suite à un exercice de planification stratégique, que la Fondation a décidé de développer de
nouveaux partenariats et de confier la gestion de son volet de soutien financier à PRÉSÂGES.
Reconnaissant les besoins grandissants du milieu communautaire dans le secteur des aînés au
Québec, M. Hervieux se dit particulièrement heureux de cette entente qui arrive à un bon
moment.
Les Sœurs de la Charité de Québec, représentées par Sœur Carmelle Landry, supérieure générale
et Sœur Cécile Petit, conseillère générale, se sont dit heureuses de cette entente qui sera
effective jusqu’au 1er juin 2016. Elles poursuivent ainsi leur engagement dans la société
québécoise, particulièrement pour les régions où elles ont œuvré dans le passé.
Mme Nicole Ouellet, présidente-directrice générale de PRÉSÂGES, a profité de l'occasion pour
annoncer les premiers organismes qui ont reçu un soutien financier grâce à ce partenariat. Il s'agit
de la Corporation Domaine les Pèlerins pour le réaménagement fonctionnel de la cuisine de la
Résidence Desjardins; du Service amical Basse-Ville pour contribuer au remplacement du
véhicule; du Théâtre Fleury pour la pièce et la vidéo J'suis toujours là, qui visent à démystifier et
à sensibiliser à la maladie d'Alzheimer. Ce projet sera réalisé en collaboration avec des
organismes engagés dans cette cause.
Cette annonce de partenariat a été fort bien accueillie par les représentants de regroupements
provinciaux du milieu communautaire présents à cette rencontre : une entente bénéfique pour le
milieu des aînés au Québec.
Il a été convenu que l'aspect administratif du Fonds serait assuré par PRÉSÂGES. Pour plus
d'information vous pouvez consulter les lignes directrices du Fonds PRÉSÂGES sur le site
www.presages.org ou communiquer avec Huguette Robert au 514 382-0310 ou par courriel à
l'adresse fonds@presages.org.
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