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Pour publication immédiate
La première édition de la Soirée des petits soleils connaît un franc succès!
Une communauté qui se mobilise : l’école Sainte-Thérèse s’entreprend
Dieppe, le 3 mai 2016 – La première édition de la « Soirée des petits soleils », qui a eu lieu le
samedi 30 avril à l’hôtel Delta Beauséjour de Moncton, a connu un franc succès. Plus de
225 convives ont pu profiter de cette soirée-bénéfice animée par l’humoriste Luc LeBlanc.
Grâce à cette soirée – qui comprenait un délicieux repas préparé par le chef Stefan Muller, un
encan silencieux, des prix de présence, des prestations musicales par Isabelle Bujold et Monique
Poirier suivies d’une soirée dansante avec Adam et Martin Robichaud –, l’école a recueilli plus
de 15 000 $. Ces fonds lui permettront de se doter d’infrastructures et d’équipements qui lui
permettront de répondre aux besoins de tous ses élèves.
Avec les fonds recueillis, l’école Sainte-Thérèse souhaite installer une salle multisensorielle et de
détente ainsi que des carrefours qui permettront aux élèves de mieux se concentrer et de
bouger. On y retrouvera aussi des vélos stationnaires, des tabourets pivotants et plus encore.
L’école Sainte-Thérèse est une école en constante évolution. Elle a clairement fait de l’éducation
inclusive une de ses priorités en l’inscrivant au cœur de sa mission, de ses valeurs et de ses
croyances. Elle a par ailleurs remporté, en février 2016, un prix national décerné par
l’Association canadienne pour l’intégration communautaire.
La Soirée des petits soleils a été rendue possible grâce à l’engagement de toute une
communauté et au soutien de plusieurs partenaires. Merci à la province du Nouveau-Brunswick,
au Delta Beauséjour, à J. D. Irving Limited Woodlands Division, à IGA Coop, à Superior Millright
et à l’Imprimerie Dupuis.
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