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RÉSULTATS	  DE	  LA	  CUEILLETTE	  DE	  PRODUITS	  POUR	  JEUNES	  MAMANS	  
	  
Sudbury,	  le	  12	  mai,	  2017:	  Pendant	  trois	  semaines	  avant	  la	  Fête	  des	  mères,	  soit	  du	  16	  avril	  
au	  7	  mai,	  2017,	  les	  Clubs	  Richelieu	  du	  Grand	  Sudbury,	  de	  Sturgeon	  Falls	  et	  de	  la	  Rivière-‐des-‐
Français	  ont	  recueilli	  des	  produits	  divers	  de	  toutes	  sortes	  :	  couches,	  vêtements,	  nourriture,	  
crème	  pour	  la	  peau,	  entre	  autre,	  placés	  dans	  des	  parcs	  d’enfants	  installés	  dans	  plusieurs	  
commerces	  et	  établissements	  de	  la	  région.	  Tous	  les	  produits	  ont	  été	  remis	  à	  des	  organismes	  
locaux	  qui	  aident	  les	  nouvelles	  mamans.	  En	  faisant	  le	  total	  de	  la	  cueillette	  dans	  les	  quatre	  
communautés,	  il	  y	  aurait	  eu	  plus	  de	  1000	  articles	  recueillis	  ainsi	  qu’une	  somme	  de	  plus	  de	  
$800	  en	  argent	  comptant.	  	  Les	  membres	  des	  Clubs	  Richelieu	  remercient	  leur	  communauté	  
respective	  pour	  sa	  générosité	  et	  l’appui	  qu’elle	  a	  montré	  à	  cette	  deuxième	  campagne.	  	  
	  
Les	  agences	  qui	  ont	  reçu	  les	  dons	  de	  produits	  et	  d’argent	  sont	  Partir	  d’un	  bon	  pas	  vers	  un	  
avenir	  meilleur,	  tout	  particulièrement	  le	  programme	  «	  Souffle	  d’un	  bébé	  »	  à	  Sudbury,	  le	  
Centre	  de	  santé	  communautaire	  de	  Nipissing	  Ouest	  à	  Sturgeon	  Falls,	  le	  Centre	  de	  santé	  
communautaire	  de	  Sudbury-‐Est	  et	  la	  Clinique	  dirigée	  par	  les	  infirmières	  praticiennes	  
d’Alban	  à	  la	  Rivière-‐des-‐Français.	  	  
	  
Les	  clubs	  Richelieu	  impliqués	  dans	  cette	  deuxième	  campagne	  centré	  autour	  de	  la	  Fête	  des	  
mères	  étaient	  :	  le	  Club	  Richelieu	  Sudbury,	  le	  Club	  Richelieu	  Féminin	  de	  Sudbury,	  le	  Club	  
Richelieu	  de	  la	  Vallée,	  le	  Club	  Richelieu	  Sturgeon	  Falls	  et	  le	  Club	  Richelieu	  Rivière-‐des-‐
Français,	  représentant	  plus	  de	  150	  membres	  Richelieu.	  
	  	  
À	  PROPOS	  DU	  RICHELIEU	  INTERNATIONAL	  
Fondé	  en	  1944,	   le	  Richelieu	   International	  est	  un	  organisme	  mixte	  à	  but	  non	   lucratif	  qui	  a	  
pour	  mission	  de	  faire	  la	  promotion	  de	  la	  francophonie	  à	  l’échelle	  internationale,	  nationale	  et	  
locale.	  Il	  est	  également	  une	  société	  au	  service	  de	  la	  francophonie	  et	  de	  la	  jeunesse	  par	  des	  
actions	  de	  type	  social,	  éducatif,	  culturel,	  économique	  et	  politique	  à	  caractère	  non	  partisan.	  
Par	  cette	  mission,	  Richelieu	  International	  contribue	  ainsi	  à	  l’épanouissement	  des	  individus	  
et	  des	  collectivités.	  
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Pour	  plus	  d’information	  :	  
À	  Sudbury	  :R/Claire-‐Lucie	  Brunet	  	  (705)	  983-‐0086	   	  
À	  la	  Rivière-‐des-‐Français	  :	  R/Liliane	  Lamothe	  	  (705)	  929-‐1551	  
À	  Sturgeon	  Falls:	  R/Gérald	  Beaudry	  	  	  (705)	  594-‐9149	  


