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         Du nouveau pour la fondation 

Les lettres patentes de la fondation ont été 

modifiées cet hiver.  

Désormais, il s’agit de la Fondation Héros de 

tous les jours des écoles Victor-Doré, Joseph-

Charbonneau et du SASEFA (Services Adaptés 

Santé - Éducation de la Formation Adulte) du 

CSSDM. 

À l’automne, une nouvelle école, projet-pilote, 

ouvrira pour les finissants qui n’avaient, à ce 

jour, aucune issue après la scolarisation à 

l’école Joseph-Charbonneau. 

Pour plus de détails en lien au SASEFA, vous 

pouvez vous rendre sur la page Facebook de 

Parents-Aidants pour la vie. 

         Projets des écoles 2019-20 

Lors de notre conseil d’administration du 10 

juin, les membres ont décidé que les sommes 

restantes des 20 000$ des projets de l’année 

scolaire 2019-20 seront reportées à la 

prochaine année scolaire. 

Habituellement, les sommes sont toutes 

dépensées. Mais le contexte pandémique fait 

en sorte que cette souplesse a été apportée à 

notre pratique, toujours dans le but de servir 

les enfants! 

L’école de la Savane enchantée 

Notre livre est toujours disponible. Pour vous 

procurer un exemplaire, communiquez avec le 

personnel des écoles. Également, vous pouvez 

le trouver dans plusieurs librairies. La liste 

desdites librairies sur retrouve sur notre site 

internet. 

Tournoi de balle-molle 

C’est avec tristesse que nous annonçons 

qu’étant donné la réalité pandémique, il nous 

sera impossible de tenir la 14e édition de notre 

tournoi Joanie et ses amis. 

 

Cependant, certains joueurs ont lancé des 

campagnes de financement à travers leurs 

réseaux afin de donner à la fondation. Vous 

pouvez les suivre sur notre Facebook. 

 

Nous les remercions! 

Ma fête en cadeau 

Monsieur Réal Châteauneuf, membre de la 

communauté, a offert son anniversaire en 

cadeau à la fondation. 

Madame Mireille Hamel, mère de Marie-

Laurence Ricard, élève à l’école Joseph-

Charbonneau, a offert son anniversaire en 

cadeau. 
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À eux deux, 791$ seront disponibles pour de 

nouveaux projets! 

Merci infiniment. 

Événements à venir pour l’année 

scolaire 2020-2021 

Vente des bracelets Isabella et Victor, de la 

compagnie N pour Nature. 

https://fr.nfornature.com 

Encan d’une toile de l’artiste Zaima, petite-

fille de monsieur Jean-Guy Vincent, fondateur 

de notre fondation. 

https://artbyzaima.com 

Des masques pour la fondation! 

Projet organisé par Isabelle Savard et Sylvie 

Drouin, TES à l’école Victor-Doré. 

Elles ont fabriqué des masques et les ont 

vendus 10$. Elles remettaient 5$, par masque 

vendu, à la fondation. 

En date du 10 juin 2020, 1290$ ont été 

amassés. 

Si vous voulez vous en procurer, écrivez-leur! 

drouins@csdm.qc.ca et savardi@csdm.qc.ca  

Supportez la fondation 

Nous vous invitons à nous suivre 

sur notre page Facebook.  

 

Collaborateurs 

Si vous avez envie de vous 

impliquer, de façon régulière ou 

ponctuelle, à titre de membre du 

conseil d’administration ou encore 

à titre de  collaborateur externe, 

écrivez-nous au : 

info@herosdetouslesjours.org 

514-777-6949 
 

 

 

 

Les membres du conseil 

d’administration et moi-même vous 

souhaitons une belle saison estivale. 

 

Que la santé vous accompagne! 

 

 

Marie-Claude Senécal 
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