
Témoignages 2013-2014 

 

Banque alimentaire Memphrémagog Inc. 

«  Tous les membres s’associent à moi afin de vous exprimer notre gratitude pour votre beau 
geste de générosité. En 2013-2014, plus de 10 000 repas chauds ont été servis dans les écoles. » 

Suzanne Lafleur, directrice générale 

 

Luciole Loretteville 

« Toute notre reconnaissance de participer à la suivie de notre œuvre et surtout de nous faire 
confiance. » 

Lucie Lauzier et les bénévoles 

 

La petite maison Enfants Soleil 

« Nous personnalisons toujours au mieux nos services afin que les enfants s’en sortent. Nous 
les voyons presque tous, devenus adultes. Ils parcourent un chemin de citoyens honnêtes. 
Votre fondation y est pour beaucoup. » 

Louise Frigon, directrice 

 

La ligue pour l’enfance de l’Estrie 

« Notre organisme œuvre auprès des familles en difficultés depuis 40 ans. L’argent que vous 
nous octroyez permettra de financer une ressource humaine afin que celle-ci puisse accueillir 
une famille de plus. Sans cet argent, nous devrions mettre cette famille sur la liste d’attente et 
ainsi nuit au développement et au bien-être de l’enfant. » 

Dominique Roy, directrice 

 



  

Centre McGill d’études sur le vieillissement 

Les fonds seront utilisés dans notre programme de recherche sur les causes et les traitements 
de la maladie d’Alzheimer et notre programme de prévention des maladies neurodégénératives 
chez toutes les personnes à risque. En 2013, plus de 2000 ont participé au programme…Dr. Jean 
C. Pruessner 

 

Le Squat Basse-Ville de Québec 

Nous avons été très heureux de constater que la Fondation Laure-Gaudreault croie en la 
mission du SQUAT Basse-ville, soit d’offrir un filet de sécurité pour les jeunes de 12 à 25 ans en 
fugue, à risque de rupture avec leur milieu d’appartenance ou en situation d’itinérance. 

Maxime Dubé, Coordonnateur à l’intervention 

 

Club des petits déjeuners 

Votre geste de générosité nous inspire et nous permet de poursuivre notre rêve de bâtir une 
grande chaîne de solidarité pour faire en sorte que tous les enfants entrent en classe le ventre 
plein et l’esprit ouvert à l’apprentissage. 

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer le monde des enfants. Nous vous sommes 
sincèrement reconnaissants de votre solidarité et surtout de croire en nos actions 
quotidiennes… 

Daniel Germain, Président-Fondateur 

 

Je Passe Partout 

Je Passe Partout est un service de soutien scolaire et d’intervention familiale. 

« Comme vous le savez, les enfants en situation de vulnérabilité ont besoin d’un coup de pouce 
supplémentaire pour avoir les mêmes chances de réussite que les autres… Pour leur faciliter 
leurs apprentissages, il leur faut autour d’eux des gens qui les protègent et les soutiennent de 
différentes façons. 



Merci pour votre sensibilité et votre fidélité à notre cause; votre générosité nous est précieuse. 

Marie-Lyne Brunet, directrice générale 

Diabète Beauce-Etchemin 

L’argent reçu servira pour les camps d’été pour nos jeunes type 1. Cette année, 3 jeunes 
partiront pour le camp jeunesse et une famille pour le camp familial…Ce geste est grandement 
apprécié. 

Jacqueline Poulin, présidente 

 

«  Amours en spectacle » à la Maison de la Culture de Pointe-
aux-Trembles 

«  Je remercie la Fondation  pour son soutien financier et surtout de croire que l’initiative que 
nous avons mis en place vise la persévérance scolaire et la réussite éducative. Comme le 
soulignait M. Clair,  quelle belle réussite pour ces jeunes de sentir l’appui de leurs proches et de 
votre équipe pour leur faire vivre ces moments inoubliables. » 

Donald Berrigan, coordonnateur-réalisateur 

 
 

Centre d’écoute Montérégie : briser l’isolement chez les aînés 

Un don de 1 000 $ nous permettra de susciter chez les personnes aînées le désir de rompre 
l’isolement et la solitude, de faciliter leur autonomie et de favoriser leur soutien à domicile. Le 
service est assuré par nos bénévoles dévoués au mieux-être des aînés. 

 

Maison des enfants Marie-Rose, de Beauharnois 

Depuis six ans, nous travaillons très fort pour initier nos enfants à la pratique des arts et de la 
musique afin de leur permettre de réussir dans ce domaine, alors que la plupart d’entre eux 
sont en échec scolaire. Un papa nous a déjà dit avec émotion : « Le seul endroit où ma fille 
réussit quelque chose, c’est à la maison des enfants, car à l’école elle est en échec sur toute la 
ligne. Ici, il se passe des miracles. »  



Grâce au soutien de la Fondation, nous pourrons acheter des violons ou d’autres instruments 
de musique telle la clarinette de plus en plus populaire auprès des enfants. 

Janine Lefebvre, directrice générale 

Centre de Plein Air l’Étincelle 

« Votre contribution à la Corporation de l’Étincelle fait en sorte que des enfants, des familles et 
des personnes défavorisées ou autrement démunies pourront elles aussi profiter des bienfaits 
d’un séjour au Centre Plein Air l’Étincelle. » 

 

Lire et faire lire – Centre d’action bénévole d’Iberville 

« Si seulement vous pouviez voir le visage des jeunes lorsqu’ils reçoivent leur livre neuf, vous 
sauriez que le don que vous avez fait est bien placé. Pour plusieurs d’entre eux, c’est le premier 
livre de lecture qu’ils ont en cadeau. » 

Sr. Huguette Fleurant, directrice générale 

 

Carrefour Marguerite-Bourgeois 

« C’est avec une vive émotion que les membres de notre conseil d’administration souhaitent 
aujourd’hui vous exprimer notre gratitude suite à la réception de votre aide financière. Notre 
projet Moment de vie d’un aîné pourra ainsi se concrétiser. Sans votre aide financière, le 
Carrefour aurait reporté un peu plus tard la production de son vidéo documentaire. 

Votre Fondation est plus qu’un réconfort pour nous tous, et grâce à votre mission, le Carrefour 
a pu réaliser la sienne avec un peu plus de facilité. » 

Mylène C. Archambault, directrice générale 1855 rue Rachel-Est Montréal, Québec 

 

Un don de 1000 $ au Centre de recherche sur le vieillissement 
de Québec 

Le projet en cours vise à optimiser la médication chez les patients atteints de MA ou de 
désordres connexes sévères, vivant en Centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD). 



L’appui financier de la Fondation Laure Gaudreault a contribué à la conception d’une 
intervention 
pour optimiser l’usage des médicaments chez ces patients. 

Edeltraut Kröger, chercheure 

 

Au centre de recherche de l’hôpital Douglas (McGill), 
Alzheimer et dons de cerveaux 

Soyez assurés que nous sommes très reconnaissants de votre support constant à la Banque de 
cerveaux du centre de recherche de l’hôpital Douglas. Les dons de cerveaux nous sont vraiment 
indispensables et contribuent à faire avancer la rechercher à ce qui a trait à la maladie 
d’Alzheimer ou de Parkison, à la sclérose en plaques,la schizophrénie, la maladie de Huntington, 
la dépression et autres maladies neurologiques ou psychiatriques. Votre contribution nous est 
extrêmement précieuse. 

Danielle Cécyre, coordonnatrice de la Banque de cerveaux. 

La FLG participe à ce projet depuis quatre ans. Pour en savoir plus, www.douglas.qc.ca 

 

http://www.douglas.qc.ca/
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