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Communiqué de presse

Un projet communautaire grandiose
Montréal, 29 octobre 2015 - Il nous fait plaisir de vous annoncer que pour une deuxième année, le
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges situé dans le quartier Rosemont, s’associe à la cause de M. Normand Brault :
Opération Père Noël. Opération Père Noël est en fait un réseau anonyme de bienfaiteurs qui offrent un présent
à un enfant qui vit dans des conditions d’extrême vulnérabilité à travers le Québec, et qui autrement n’aurait pas
la chance de recevoir de cadeaux le soir de Noël. (Site: www.opérationperenoel.com).
Nous souhaitons par cette association ouvrir le regard de nos élèves sur le quotidien et la réalité de
centaines d’enfants qui vivent au Québec. Et nous souhaitons aussi par la même occasion leur permettre de
porter un jugement sur la surconsommation, particulièrement durant cette période de l’année.
Cette année encore, notre mission sera de permettre aux lutins d’Opération Père Noël d’avoir en réserve
quelques cadeaux neufs pour les urgences des derniers jours. Notre campagne se déroulera du 16 novembre au
10 décembre 2015. L’année dernière nous avons remis 263 paquets-cadeaux (plusieurs paquets contenaient plus
d’un article) et une jolie boîte comprenant 2 300 $ de cartes-cadeaux.
Dès lundi le 2 novembre prochain, nous débuterons la campagne 2015 par une tournée des 24 classes de
notre belle école. Les élèves devront par la suite décider comment ils s’impliqueront dans l’aventure. Plusieurs
choix leur étant proposés. Qu’il s’agisse d’apporter un cadeau neuf, du papier d’emballage, des rubans ou
choux décoratifs ou encore en offrant de leur temps pour l’emballage ou la livraison des cadeaux à l’entrepôt
d’Opération Père Noël. Tous pourront contribuer à leur façon!
Finalement, c’est le samedi 12 décembre prochain, que nous nous rendrons à l’atelier d’Opération Père
Noël pour remettre nos cadeaux.
Si vous souhaitez en savoir davantage ou si l’envie de nous visiter vous prenait, communiquez avec Mme
Anabel Lévesque au numéro de téléphone (514) 254-6447, poste 114 ou par courriel à alevesque@pnda.qc.ca.
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