En ce début d’année 2019, le conseil d’administration de Vents d’espoir
tient à vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année et que la santé,
bonheur vous accompagnent tout au long. C’est avec grand plaisir que
nous lançons aujourd’hui notre première parution de VENTS D’ESPOIR
VOUS INFORME. Ainsi, trois fois par année, nous vous tiendrons au
courant des développements de Vents d’espoir qui nous permettent de
nous rapprocher de plus en plus de notre mission qui est de construire à
Saint-Rémi, un complexe multifonctionnel dédié aux personnes de 18 à 55
ans de la Montérégie Ouest qui ont un traumatisme crânien ou une
déficience motrice.
De plus il nous fera plaisir de vous faire part de nos activités de
financements à venir afin que vous puissiez vous joindre à nous pour une
plus grande réussite. Nous tenons également à vous remercier de votre
soutien continuel.
Au plaisir de vous retrouver à chacune de nos publications.
Sylvie Boyer,
Fondatrice
Présidente du conseil d’administration

▪ Tournoi Annuel de golf, le 13 juin 2019 au Club de Golf Le Bellevue
▪ Souper bénéfice Country, le 26 octobre 2019 au Centre communautaire de Saint-Rémi.
▪ Rencontre d’information pour les futurs locataires le 5 février 2019 à 19 heures, au 105 rue Lachapelle
Est, Saint-Rémi. Une convocation sera envoyée à toutes les personnes qui figurent sur notre liste d’attente
mais tous ceux qui sont intéressés peuvent assister à cette rencontre. Confirmation de votre présence au
450-992-0512 ou par courriel au info.ventsdespoir@gmail.com.
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Souper bénéfice du 27 octobre 2018
Le 27 octobre dernier s’est tenu au Centre
communautaire de Saint-Rémi, notre troisième
édition de Souper bénéfice. Nous avons réuni
plus de 325 convives de la soirée et parmi eux
se trouvaient plusieurs invités de marque dont :
Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et
des Services sociaux et député de Sanguinet; M.
Jean Roy, vice-président principal et chef de
l’exploitation de Kruger Énergie, ainsi que
président d’honneur de la soirée; Mme Sylvie
Gagnon-Breton, mairesse de la Saint-Rémi
accompagnée de conseillers de la Ville; M. JeanGuy Hamelin, maire de Saint-Michel; Mme Claire
Isabelle, députée provinciale de Huntingdon;
Mme Brenda Shanahan, députée fédérale de
Châteauguay-Lacolle; et Mme France Larouche, attachée politique de Mme Brenda Shanahan.
Lors de la soirée, c’est 23 000$ qui était comptabilisé mais au final, nous avons récolté plus de 26 000 $. Cette
soirée country festive avait pour but d’amasser des fonds mais aussi de sensibiliser la population locale à la
mission de Vents d’espoir. Ce troisième souper annuel a permis aux invités de se divertir tout au long de la
soirée ponctuée de musique, de danse et d’animation, de tirages de prix de présence et d’un encan silencieux.
Un Merci spécial à tous nos partenaires, commanditaires et invités pour votre grande générosité.

Centre de jour
Au retour des fêtes, le Centre de jour a repris ses activités. La Fondation Martin Matte nous a octroyé un
financement qui nous permet d’offrir des sessions de musicothérapie, de zoothérapie par la présence de
Professeur Dinos, de la peinture sur toiles et diverses activités artisanales. Des sorties sont également
organisées : sortie au Complexe sportif Bell (centre d’entraînement des Canadiens de Montréal de la Ligue
Nationale de Hockey), sortie à la cabane à sucre, etc.

GAGNANT DU CONCOURS VIVE LES RÉGIONS DE PIONEER
Vents d’espoir s’est inscrit au concours Vive les régions de la société Pioneer, une compétition qui visait à
financer des projets communautaires à travers le Canada. C’est le vote de la population qui identifiait les
gagnants de la cagnotte de 50 000 $. Vous avez été nombreux à voter pour nous car nous avons été le
GRAND GAGNANT de ce prix important. Merci de votre appui.
2

