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Maison Aline Chrétien: 50 000 $ amassés grâce à la
marche

ROSIE ST-ANDRÉ

Le Nouvelliste

La marche de 24 heures organisée par la résidence Les Jardins du Campanile
au profit de la maison de soins palliatifs Aline Chrétien a permis d’amasser 50
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000 $ grâce aux dons d’organismes et de nombreux citoyens.

C’est le 10 septembre dernier à midi que la marche a pris fin, ayant comme objec-

tif initial un montant de 10 000 $, qui a visiblement été largement dépassé.

«Au-delà des généreuses contributions, c’est aussi la belle énergie des gens qui

sont venus nous encourager ou marcher à nos côtés qui nous a donné la force de

faire tous ces pas dans une ambiance des plus extraordinaires. La somme amas-

sée est le reflet de l’amitié et l’humanisme qui habitent les citoyens de

Shawinigan», souligne par communiqué la directrice générale de la résidence Les

Jardins du Campanile, Annie Roy.

Ce soutien financier servira à perpétuer la mission et la vocation de l’organisme à

travers le temps, soit de continuer à offrir des soins palliatifs de qualité pour les

personnes en fin de vie ainsi que leurs proches.

À noter que ce montant est supplémentaire à ce que la Fondation Luc Maurice

offre déjà financièrement à la maison Aline Chrétien pour l’ensemble de leurs ser-

vices. C’est aussi grâce à la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise

Tardif, à la Ville de Shawinigan, à Promutuel assurance Portneuf-Champlain et à

Luc Maurice, président du Groupe Maurice, que cette collecte de fonds a été un

franc succès.

«Nous accueillons ce montant avec amour, car c’est exactement ce que c’est à

nos yeux : l’amour de nos voisines et voisins, des gens d’affaires et des élus. Ce

montant est très significatif et nous permettra, sans aucun doute, d’en faire en-

core plus pour les personnes en fin de vie et leurs proches dans la région. J’étais

fière de vivre ici aux Jardins du Campanile et ma fierté est encore plus grande au-

jourd’hui», conclut pour sa part la présidente fondatrice de la Maison Aline

Chrétien, Lise Landry.


