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Tout le monde a besoin de tout le monde !

Le Bazar 2017 du Collège Sainte-Marcelline ou la victoire de la charité et de l’entraide!

Sur la photo de gauche à droite : Sœur Teresa, directrice générale du Collège Sainte-Marcelline,
Emma Vaillant et Marianne Hubert (Photo – Pierre Gagnon)

Montréal, le 17 mai 2017 – Le 5 mai dernier a eu lieu la 48e édition du Bazar du Collège
Ste-Marcelline sous le thème « Tout le monde a besoin de tout le monde ». Chaque année,
les élèves, le personnel du Collège, les parents ainsi que la communauté des Sœurs de
Sainte Marcelline collaborent à la mise sur pied du Bazar. Les élèves fabriquent des
affiches, montent des kiosques, y travaillent le jour du Bazar, animent des activités,
déclament des poèmes, etc. Même les petits de première année mettent leur créativité à
l’œuvre en peignant des t-shirts qu’ils vendent afin de mieux redonner! Le vendredi soir,
un souper spaghetti très couru a lieu dans la cafétéria du Collège. Aussi, parents, personnel
du Collège et donateurs offrent gracieusement des produits et des services. Entraide,
créativité et générosité sont au rendez-vous! « C’est une occasion où l’on voit que nous
sommes une famille, tous participent à leur façon. Même les anciennes élèves reviennent
nous visiter à ce moment-là. De plus, le Bazar est une belle occasion pour les élèves de
donner du temps pour les autres. C’est un bel exercice de bénévolat et de charité. » ajoute
Sœur Teresa.

La somme finale d’environ 50 000$ recueillie lors de cet événement sera destinée à des
œuvres locales et internationales. Les fonds amassés en 2016 ont permis d’aider, entre
autres : Le Chaînon, Leucan, la Mission Bon accueil, Les Maisons de l’ancre, Covenant
House, Centre l’Unité, la Corbeille Bordeaux-Cartierville, la Société St-Vincent-de-Paul, la
Mission Chez Nous, la Fondation Gracia, la Fondation En vue, l’Entraide fraternelle des
Églises, Jeunesse unie, Les Enfants du Nil, Notre-Dame-d’Afrique, l’Œuvre pontificale de
l’Enfance Missionnaire, Radio-Maria, la Société canadienne de sclérose en plaques, la
Corporation Jean-Paul Morin (réinsertion sociale), l’aide aux nouveaux immigrants, l’aide
aux réfugiés syriens, l’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal, les Missionnaires de la
Consolata, Le Refuge et l’École Sainte-Marcelline du Bénin en Afrique.
_____________

Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.
Pour plus d'information :
Sœur Martine Dalpé
Directrice du secondaire
Téléphone : 514-334-9651

