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TÉLÉBEC VERSE 6 400 $ À LA FONDATION SANTÉ DE L’ARCHIPEL POUR AIDER 

À L’INTÉGRATION DES JEUNES EN DIFFICULTÉ AU TERRAIN DE JEUX 
 

Îles-de-la-Madeleine, le 24 mai 2013 – Le CSSS des Îles et la Fondation Santé de l’Archipel 
sont heureux d’annoncer que la compagnie Télébec, une division de Bell Aliant, offre une 
aide de 6 400 $ pour permettre à des jeunes ayant des difficultés en santé mentale de 
participer aux activités du terrain des jeux de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine.  
 
«Télébec est fière d’investir dans la santé mentale et d’aider des organisations comme le 
Centre de santé et des services sociaux des Iles qui contribue vraiment à faire avancer les 
choses au niveau local. En plus de permettre l’intégration sociale de jeunes enfants en 
difficulté aux services de loisirs municipaux, il favorisera la lutte contre la stigmatisation», 
souligne Mary-Ann Bell, première vice-présidente, Québec et Ontario, chez Bell Aliant.  
 
Cette aide financière est essentielle pour ces jeunes. Chaque été, une vingtaine d’enfants, 
âgés de 6 à 17 ans, et souffrant de difficultés significatives et persistantes d’ordre physique, 
neurologique, psychologique ou intellectuelle peuvent ainsi s’intégrer aux activités régulières 
du terrain de jeux. Les fonds amassés permettent de désigner un accompagnateur particulier 
pour chacun des enfants. Ce projet est aussi créateur d’emplois, car près de 20 étudiants 
viennent travailler avec eux. 
 
La participation de ces enfants, avec accompagnement, favorise leur intégration et fait en 
sorte que les autres enfants apprennent à respecter leur différence, à les aider et à se lier 
d'amitié avec eux. Il s'agit d'une expérience qui réduit réellement les préjugés à l'endroit de 
la santé mentale.  
 
En 2013, le budget nécessaire pour permettre cette intégration est évalué à environ            
80 000 $. Jusqu’à présent, incluant la contribution importante de Télébec, les partenaires 
suivants ont confirmé leur participation, soit la Fondation Maurice Tanguay, la municipalité 
des Îles et Opération Enfant Soleil, pour un total de 42 440 $. Le comité pour l’intégration 
des enfants en difficulté aux terrains de jeux, composé de représentants de la municipalité et 
du CSSS des Îles, invite la population et les entreprises à faire un don à la Fondation Santé 
de l’Archipel, en spécifiant que le montant offert est pour l’intégration des enfants en difficulté 
aux terrains de jeux des Îles. 
 
Le CSSS des Îles et la Fondation Santé de l’Archipel tiennent à exprimer leur gratitude 
envers l’équipe de Télébec pour leur aide précieuse et leur générosité envers ces jeunes. Ils 
espèrent également qu’il s’agit d’un nouveau partenariat qui donnera de l’espoir aux jeunes 
en difficulté. Grâce à Télébec, il y aura un peu de soleil d’été pour tous les enfants des Îles-
de-la-Madeleine. 
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