Communiqué
Premier souper gastronomique au profit de la Fondation pour l’enfance et la
jeunesse : 21 000 $ amassés pour les jeunes
Diffusion immédiate
Chicoutimi, le 14 novembre 2008 – La Fondation pour l’enfance et la jeunesse tenait, le
jeudi 13 novembre dernier, au restaurant-école La Pomme d’Api de Jonquière, un
premier souper gastronomique visant à amasser des fonds au profit des jeunes du Centre
jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Sous la direction habile de la chef de renommée internationale Diane Tremblay, dix-huit
apprentis cuisiniers et de nombreux étudiants en hôtellerie du Centre de formation
professionnelle de Jonquière ont mis la main à la pâte afin d’offrir aux 200 invités un
repas exceptionnel sous le thème de la gastronomie et du terroir. Cette activité, haute en
goût et en émotion, a permis d’amasser une somme de 21 000 $ qui sera directement
attribuée à la concrétisation et projets qui peuvent soutenir la réhabilitation des jeunes en
difficulté.
Selon Marc Thibeault, directeur général de la Fondation : « La générosité s’exprime de
bien des façons et l’événement de ce soir est un heureux mélange d’une panoplie de
gestes généreux. Le succès de cette soirée est attribuable à la passion qui anime chacun
de nous quand vient le moment de construire notre société de demain, c’est-à-dire de
prendre soin de nos enfants. »
Pour sa part, Danièle Riverin, directrice générale du Centre jeunesse du Saguenay–LacSaint-Jean, a tenu à souligner que : « La salle de ce soir est remplie de personnes
provenant de tous les milieux et des quatre coins de la région. Comme le disait Hillary
Clinton : "il faut tout un village pour élever un enfant." La grande participation à
l’événement d’aujourd’hui démontre bien le grand désir de toute la communauté
régionale à prendre en main son avenir en appuyant concrètement le présent de ses
enfants en difficulté. »
La réalisation de cet événement, dont le retour l’an prochain est indéniable, a été possible
grâce à la collaboration de Mme Diane Tremblay, de l’Université du Québec à
Chicoutimi, de la Commission scolaire de La Jonquière et la grande contribution de la
Fondation et du centre jeunesse.
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