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L'ARCHE LE PRINTEMPS EN CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Bon an mal an, l'Arche Le Printemps

de Saint-Malachie reçoit 400 000 $ de
l'Agence de santé et des services sociaux
pour prendre en charge 24 heures par
jours 7 jours sur 7, vingt personnes ayant
une déficience intellectuelle.

Cette somme permet de couvrir les
besoins de base de ces personnes et de
défrayer le salaire de la vingtaine d'assis
tants qui les accompagnent dans leur quo
tidien.

Par contre, elle ne permet pas de
financier les 100 000 $ de manque à gagner
annuel imputable aux dépenses d'entre
tien, de rénovation et de mise aux normes
des huit propriétés de l'Arche Le
Printemps à Saint-Malachie, de répara
tion de ses véhicules et le déficit annuel

d'opération de l'Atelier et du Centre de
jour opérés par l'Arche. Pour financer ce
manque à gagner, l'Arche Le Printemps

mène présentement une campagne trien
nale de financement dont l'objectif est de
recueillir 300 000 $.

Entreprise au début de l'automne,
l'Arche a opté pour une stratégie à trois
volets soit la mise à contribution des com

munautés religieuses de la grande région
Québec-Chaudière-Appalaches, la sollici
tation des entreprises de la région et l'ap
pel à la générosité du grand pubhc.
À ce jour, cette stratégie porte fruit

puisque les communautés reUgieuses du
diocèse de Québec se sont engagées à
verser sur trois ans 107 000 $ à l'Arche.
Les particuliers se sont pour leur part
engagés à verser 21 000 $ sur trois ans à la
campagne de financement qui se pour
suivra jusqu'à ce que l'objectif soit
atteint, ce qui garantira la poursuite des
opérations de la première des 8 commu
nautés de l'Arche au Québec qu'est

l'Arche Le Printemps. Fondée en 1974, la
communauté L'Arche Le Printemps, qui
fait partie d'une fédération internationale
regroupant 120 communautés présentes
dans 30 pays, dont 26 au Canada et 8 au
Québec, a fêté le 18 septembre dernier son
30e anniversaire de fondation. Pour

l'aider à poursuivre son oeuvre humani
taire, l'Arche Le Printemps invite donc la
population de la région à faire preuve de
générosité en acheminant leurs dons au
1375 Principale, Saint-Malachie, GOR 3 NO.
Pour tout don de 10 $ et plus, un reçu d'im
pôt sera remis aux donateurs.

JOINDRE L'iniLE À L'AGRÉABLE
Une autre façon d'aider l'Arche Le

Printemps à augmenter ses revenus con
siste à se procurer les étagères fabriquées
dans son ateher du 100 route Frampton à
Saint-Malachie, ou encore les articles
décoratifs ou oeuvres artistiques fabri-

LE PRESIDENT DE L'ARCHE LE PRINTEMPS,
M. GERMAIN BÉDARD, EN COMPAGNIE DE
SA DIRECTRICE, MME SYLVIE CLOUTIER,
nous font voir les dépliants utilisés pour
promouvoir les productions utilitaires et
artistiques de l'Arche.

qués à son centre de jour du 536, lie rue,
toujours à Saint-Malachie.

Les étagères en question sont faites
en bois de pin, s'assemblent sans outil et
se modifient facilement. On peut se les
procurer à l'ateher de L'Arche Le print
emps du lundi au vendredi de 9h00 à
16h00 et exceptionnellement les samedis
de décembre de 13h00 à 16h(X).

Que ce soit par l'achat d'étagères,
d'objets décoratifs ou d'oeuvres artis
tiques, ou encore, par le biais de
souscriptions volontaires, l'Arche Le
Printemps compte donc sur la popula
tion de la région pour l'aider à pour-
smvre son oeuvre humanitaiiu


