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a Passerelle d’Alma, maison d’hébergement temporaire pour femmes, fera
prochainement l’acquisition d’un véhicule
de transport grâce à une généreuse contribution de 10 000 $ de la part de la Fondation
Epiderma qui vient de choisir 13 projets au
Québec et distribué un total de 106 000 $ en
dons.
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La Fondation Epidermaa été créée il y a
deux ans et sa mission est d’appuyer les
efforts des organismes sans but lucratif voués
au bien-être des femmes. La Passerelle
d’Alma, centre d’hébergement pour les
femmes en difficulté et victimes de violence,
est l’un des 13 heureux organismes qui se
partageront cette somme
« Pour nous, c’est un don de 10 000 $.
La Fondation a eue un coup de cœur pour
notre projet qui consiste en l’achat d’un petit
camion pour la cueillette d’appareils
ménagers ou autres objets qui nous sont donnés, que l’on entrepose et qui servent à aider
les femmes qui passent chez-nous à se relocaliser », souligne Isabelle Harvey, directrice
de La Passerelle d’Alma.
Rappelons que le principal critère de
sélection est la présentation, par un organisme sans but lucratif reconnu, d’un projet
ponctuel destiné à combler des besoins spécifiques et à apporter une aide concrète à une
clientèle locale de femmes en difficulté.
« Nous sommes profondément reconnaissantes pour ce soutien qui est un véritable répit dans ce contexte économique particulièrement difficile pour la clientèle qui
fréquente notre organisme. Ce véhicule nous
permettra de collecter et de transporter les
meubles et électroménagers offerts par les
membres de notre communauté et destinés
aux femmes qui se relogent après avoir quitté notre centre d’hébergement », ajoute
Isabelle Harvey.
Les demandes, nombreuses et pertinentes,
ont toutes été étudiées avec soin par le conseil
d’administration de la Fondation Epiderma,
présidé par Pierre Montminy, président
d’EPIDERMA, et composé cette année de

Dre Marie Bergeron, spécialisée en médecine
esthétique; de l’honorable Liza Frulla, expoliticienne et animatrice; de Me KateriAnne Grenier, avocate chez Ogilvy Renault;
de Suzanne Têtu, responsable du design et de
la décoration chez Epiderma, et de Claude
Thibault, chroniqueuse arts et spectacles.
Sur les 13 organismes, sélectionnés parmi
les 66 demandes de dons reçues, le seul projet
retenu au Saguenay—Lac-Saint-Jean est celui
de La Passerelle d’Alma (Alma)
Parmi les projets retenus, citons l’achat de
mobilier et de matériel informatique pour un
centre d’hébergement, un programme d’estime de soi pour femmes victimes de violence
et à risque d’itinérance, un cours d’autodéfense pour adolescentes et femmes victimes de violence conjugale, la création d’un
site Web pour maison d’hébergement, ainsi
que des programmes d’aide, de formation, de
sensibilisation et d’intervention conçus pour
des créneaux spécifiques de clientèle.
« Tout en sachant que nous ne pouvions
répondre à tous les besoins, j’avais la conviction, en créant la Fondation Epiderma, que
cette initiative viendrait donner le petit coup
de main qui peut faire une grande différence,
à petite échelle et à long terme. La réceptivité
et l’enthousiasme témoignés par les organismes m’ont permis de constater que c’est
effectivement le cas, car notre financement
vient combler un manque réel et le résultat
des programmes soutenus est immédiat »,
affirme le président Pierre Montminy.
En effet, plusieurs des organismes ont
souligné que leur projet n’aurait pas pu voir
le jour n’eut été du don de la Fondation
Epiderma, car il s’agit de programmes d’appoint qui souvent ne répondent pas aux
critères des sources de financement
habituelles. Ces initiatives font pourtant une
différence tangible sur le terrain.
Rappelons que la date limite pour recevoir
les demandes de dons pour l’année prochaine
est le 15 février 2011. Pour plus d’information sur la Fondation Epiderma, pour obtenir
le formulaire de demande de don ou encore
pour effectuer un don en ligne, on peut visiter le www.fondationepiderma.ca.
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La Passerelle d’Alma reçoit
une aide de 10 000 $
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Miel des Ruisseaux, reconnu provincialement
grâce à l’Hydromel en fût de chêne
Miel des Ruisseaux, situé sur
la route du Lac à Alma, a mérité
la médaille d’argent, catégorie
Hydromel sec et demi-sec, lors
du Festival de la gastronomie
qui se tenait à Québec à la miavril. Ce festival regroupait les
fabricants artisans de boissons
alcoolisées et c’est ainsi que
l’hydromel en fût de chêne fut
reconnu.
Patrick Fortier, propriétaire
de Miel des Ruisseaux, reçoit la
certification « Médaille d’argent », des mains de madame Dominique Fortin, sous-ministre associée au ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Coiffure des Sportifs déménage...
la porte voisine !

Coiffure des Sportifs déménage à la porte voisine et avec toute une vue sur la rivière, de côté
et de face. Une belle ambiance ainsi qu’une équipe incomparable qui compte Margot, propriétaire, Klodya et à eux s’ajoute Stéphane. La propriétaire vous invite à venir voir leur superbe
décor ainsi que la vue dont aucun autre salon bénéficie.

Membre d’honneur du Club Lions d’Alma
Lors du dernier souper, le Club Lions d’Alma recevait M. Émilien Villeneuve à titre de
membre d’honneur du club. Cette distinction est remise à une personne qui, sans être membre du Club Lions, s’implique dans sa communauté, dans des oeuvres et organismes en tant
que bénévole. M. Villeneuve, ancien propriétaire de Lar Machinerie, est à la retraite depuis
15 ans, il a été impliqué dans l’organisme Centraide pendant 10 ans, 7 ans à Soli-Can et à la
Société Alzheimer depuis maintenant 7 ans.

Bernard Baillargeon président du Club Lions d’Alma, remet l’attestation « Membre d’honneur » à
M. Émilien Villeneuve.
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On retrouve ici les membres du conseil d’administration de la Fondation Epiderma. De gauche à droite:
Dre Marie Bergeron, spécialiste en médecine esthétique; l’honorable Liza Frulla, ex-politicienne et animatrice; Pierre Montminy, président d’Epiderma; Suzanne Têtu, responsable du design et de la décoration chez Epiderma et Me Kateri-Anne Grenier, avocate chez Ogilvy Renault. Absente: Claude Thibault,
chroniqueuse arts et spectacles.(Photo: Courtoisie)

