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L’INTÉGRATION DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ AU TERRAIN DE JEUX DES ÎLES:  
UN DEUXIÈME TOURNOI DE GOLF POUR LEUR VENIR EN AIDE 

 
Îles-de-la-Madeleine, le 18 avril 2011 - Depuis 2002, un travail concerté entre les intervenants du  CSSS 
des Îles (CLSC et CRDITED) et de la Municipalité des Îles permet d’offrir, année après année, un 
environnement estival favorable aux enfants en difficultés dans les terrains de jeux des Îles. Avec les 
années, les besoins en accompagnement augmentent et le Comité pour l’intégration des enfants en 
difficulté au terrain de jeux doit redoubler d’efforts afin de trouver le financement nécessaire. Pour une 
deuxième année, il y aura donc un tournoi de golf, le 4 juin prochain, au bénéfice de ces enfants. En 2011, 
le tournoi se déroulera sous la présidence d’honneur de monsieur Sony Cormier, bien connu dans la 
communauté.  
 
L’an dernier, 18 enfants ont pu profiter de cette intégration. En 2011, nous attendons 22 enfants, âgés entre 
6 et 17 ans, et souffrant de difficultés significatives et persistantes d’ordre physique, neurologique, 
psychologique ou intellectuel. Afin de s’intégrer dans les activités régulières du terrain de jeux, ces enfants 
ont besoin d’un accompagnateur particulier. Ce projet est aussi créateur d’emplois, car c’est près de 20 
étudiants qui viendront travailler avec ces enfants en difficulté. 
 
Ce projet demeure un excellent moyen pour « accrocher des sourires à tous les enfants des Îles »! 
 
Compte-tenu du nombre accru de jeunes ayant besoin de ces services, le budget pour 2011 est évalué à 
56 000 $. Au fil des années, le comité a été soutenu par divers organismes et fondations. Cette année, la 
Fondation des Canadiens pour l’enfance, la Fondation québécoise de la déficience intellectuelle, la 
Fondation Maurice Tanguay, l’Unité régionale Loisir et Sport, les comités de loisir des Îles, les Caisses 
populaires Desjardins des Îles ont déjà confirmé leur participation. Toutefois, la plupart de ces contributions 
ne sont pas encore récurrentes. Le comité doit donc poursuivre ses démarches et c’est pour cette raison 
qu’il organise à nouveau un tournoi. L’objectif pour cette année est de 7 000 $. 
 
Pour participer à ce tournoi ou pour faire des dons, vous pouvez vous procurer des formulaires d’inscription 
au Service Loisir, culture et vie communautaire ou appeler François Castonguay au 986-3321, poste 23. 
 
Le comité pour l’intégration des enfants en difficulté au terrain de jeux invitent la population et les 
entreprises à participer au tournoi de golf pour ces jeunes, le 4 juin prochain. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez également faire des dons afin de nous aider à atteindre notre objectif. 
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Source  : Céline Lafrance, conseillère en communication, CSSS des Îles 
   418 986-2121, poste 8094 
 
Pour information :  Johanne Boudreau, conseillère activités cliniques, CRDITED  

418 986-3590 
 

François Castonguay, secrétaire-trésorier, Regroupement Loisir des Îles  
418 986-3321, poste 23 
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