COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
AIDE AUX JEUNES MAMANS POUR CÉLÉBRER LA FÊTE DES MÈRES
Sudbury, le 11 avril, 2017 : Les Clubs Richelieu du Moyen-Nord s’associent à des agences locales
venant en aide aux jeunes mamans et leurs bébés en organisant pour une deuxième année
consécutive une « campagne de parc d’enfant », qui vise à recueillir des produits pour bébés. Des
parcs pour enfants seront installés dans différents commerces dans le Grand Sudbury, à Sturgeon
Falls et à la Rivière-des-Français, du lundi 17 avril au dimanche 7 mai, 2017, afin de recueillir les
produits.
Les agences recevant les dons de produits 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 et le Centre de santé communautaire de
Sudbury-Est à la Rivière-des-Français. L’année passée, plus de 1000 articles et près de 2 500$ ont
été recueillis dans les communautés participantes.
À Sudbury, les parcs seront installés aux épiceries YIG à Chelmsford et à Hanmer, aux épiceries
Metro à Chelmsford et à Val Caron, au magasin Village International sur la rue Durham, au
magasin House of Bras sur le boulevard Lasalle, au gymnase Livemax Gym sur la rue Bouchard et
à Advantage Physio sur le boulevard Lasalle. À Sturgeon Falls, le parc sera installé au magasin
Michaud & Lévesque, sur la rue Main. À la Rivière-des-Français, les parcs seront installés au
Centre de santé communautaire de Sudbury-Est à Noëlville, ainsi qu’à la Clinique dirigée par les
infirmières-praticiennes à Alban.
Les clubs Richelieu impliqués dans cette deuxième campagne centrée autour de la Fête des mères
sont : 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 200 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.
-30Pour plus d’information :
Sudbury : R/Claire-Lucie Brunet (705) 983-0086
R/Réjean Aubin (705) 522-0835
R/Michel Démoré (705) 523-5498
Sturgeon Falls: R/Gérald Beaudry (705) 594-9149
Rivière-des-Français : R/Liliane Lamothe (705) 929-1551

