Levée de fonds pour la dystrophie musculaire à l’école Père-Lacombe
à Edmonton
Edmonton, le 15 mai 2017 – Le Conseil scolaire Centre-Nord est heureux d’annoncer le lancement
d’une levée de fonds pour la lutte contre la dystrophie musculaire, organisée par l’école Père-Lacombe.
Cette initiative, mise sur pied conjointement avec l’organisme Dystrophie musculaire Canada débutera
officiellement le 26 mai 2017 et prendra fin le 8 juin 2017.
Pour la directrice de cette école, Madame Josée Lemire, ceci est une opportunité pour sensibiliser les
élèves à cette problématique : « La dystrophie musculaire est un grand défi pour les personnes qui en
souffrent ainsi que pour leurs proches. » affirme-t-elle. En faisant participer les élèves et le personnel à
ce projet, elle espère que l’argent recueilli sera investi dans la recherche pour trouver un remède à cette
maladie dégénérative.
Une assemblée se tiendra le 25 mai 2017 pour informer le personnel et les élèves quant à la marche à
suivre pour cette levée de fonds. Les gens pourront offrir un don directement aux élèves de cet
établissement
ou
en
allant
sur
le
site
Internet
de
La
Galipette
au
https://muscle.akaraisin.com/2017HOPe/Cedric. Finalement, les élèves seront invités le 9 juin 2017 à
participer à des activités mises sur pied par des enseignants de l’école pour leur permettre de
comprendre les répercussions de la dystrophie musculaire. Les pompiers de la ville d’Edmonton
viendront sur les lieux pour offrir des prix aux enfants qui auront amassé le plus de dons.
À propos de la levée de fonds de l’école Père-Lacombe
L’école Père-Lacombe est un établissement d’enseignement catholique francophone dispensant la
maternelle à la 6e année. Il s’agit de la deuxième année qu’une telle levée de fonds est organisée
conjointement avec Dystrophie musculaire Canada et l’école. Ce projet a été mis sur pied grâce à la
collaboration de Mme Adeline Way et les classes de maternelle. Mme Way est bénévole avec cet
organisme. Elle a un enfant souffrant de cette maladie dégénérative qui fréquente l’école.
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