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Cette année, la fondation a remis 

62 341$ aux écoles pour la réalisation 

de projets.  

Vous pouvez voir quelques-uns de ces 

accomplissements sur notre site internet ou 

sur notre page Facebook. 

 

Alarica 

En juin, le chœur Alarica a, de nouveau, tenu 

deux représentations, et une partie des 

profits est remise à la fondation. Nous les 

remercions pour cet engagement de longue 

date ! 

 

Défi Dépasses-toi ! 

Ce merveilleux défi s’est tenu à l’école 

Victor-Doré et a pu faire vivre de belles 

réussites aux enfants de la maternelle. Nous 

vous invitons sur nos réseaux sociaux afin de 

visualiser les photos de l’événement. 

 

Camp Massawippi 

Des élèves de Joseph-Charbonneau ont pu 

profiter d’un merveilleux séjour au camp et 

en sont ressortis avec de belles expériences. 

La fondation est fière de pouvoir supporter 

cette réalisation. 

 

Tournoi Joanie et ses amis.  

La 14e édition de ce tournoi de balle-molle 

aura lieu le 21 septembre, au parc Jarry. 

Une cantine sera offerte et vous êtes 

invités à venir encourager les équipes, qui 

jouent toutes au profit de la fondation ! 

 

 

Projet Everest Guy Marcotte.  

Monsieur Marcotte, qui travaille à l’école 

Victor-Doré, relèvera, le 21 septembre, un 

défi de taille dans Charlevoix. Tous les dons 

qu’il amassera seront distribués 

équitablement entre les départements de 

physiothérapie et d’ergothérapie de l’école 

Victor-Doré. La fondation le supporte en 

amassant les dons sur le site internet de la 

fondation. 

 

Projets des écoles, année 2019-20 

Les personnels des écoles devront présenter 

leurs projets entre le 1er et le 27 

septembre. Une nouvelle année scolaire 

s’entamera avec beaucoup d’enthousiasme ! 

 

Nouveaux membres 

Nous souhaitons agrandir la belle famille de 

notre conseil d’administration. 3 personnes 

ont déjà signifié leur intérêt. Si vous avez 

envie de vous joindre à nous, vous pouvez 

nous téléphoner ou nous écrire. 

 

Souhaits… 

Nous vous souhaitons un bel été reposant, 

rempli de santé et de joie ! 

 

Marie-Claude Senécal, présidente 

Pierre Chaloux, vice-président 

Francine St-Denis, trésorière 

Mireille Hamel, Jacques Ouimet, Isabelle 

Savard et Emmanuelle Breton, 

administrateurs 

514-777-6949/ 

www.herosdetouslesjours.org/  

Facebook : Héros de tous les jours 

http://www.herosdetouslesjours.org/

