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LE TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE POUR L’INTÉGRATION DES
ENFANTS EN DIFFICULTÉ AU TERRAIN DE JEUX :
UN FRANC SUCCÈS
Îles-de-la-Madeleine, le 8 juin 2010 – Le samedi 5 juin dernier, au club de golf des
Îles, se déroulait le premier tournoi de golf bénéfice pour l’intégration des enfants
en difficulté au terrain de jeux, sous la présidence d’honneur de Joël Bourque. Plus
de cent joueurs ont participé à l’événement. L’objectif de 6 000 $ fut atteint grâce à
la participation des joueurs et à de nombreux commanditaires.
Rappelons que, depuis 2002, des efforts concertés entre les intervenants du CSSS
des Îles et de la municipalité permettent d’offrir un environnement favorable aux
enfants en difficultés pour qu’ils puissent participer aux activités régulières du
terrain de jeux. Cet été, 18 enfants âgés de 6 à 17 ans souffrant de difficultés
d’ordre physique, neurologique, psychologique ou intellectuel auront la chance
d’avoir un accompagnateur particulier pour faciliter leur intégration. En plus de
favoriser le développement de ces enfants en difficulté, ce projet offre un petit
moment de répit aux parents et permet de créer une quinzaine d’emplois
stimulants pour les jeunes d’ici.
Afin de s’assurer que ce projet fonctionne, le budget 2010 est de 44 000 $. Il
manquait 6 000 $ à ce montant et c’est pourquoi un comité organisateur, composé
de membres du personnel du CSSS des Îles et de la municipalité, ainsi que
Jérôme Aucoin, a mis de l’avant l’idée d’un tournoi de golf bénéfice.
Le tournoi de golf bénéfice 2010 a obtenu un franc succès et le comité
organisateur tient à remercier toutes les personnes ayant participé au tournoi soit
en jouant ou en offrant des commandites ou des dons. Grâce à ces personnes, cet
été, l’intégration permettra « d’accrocher des sourires à tous les enfants des Îles. »
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