Le Collège Charles-Lemoyne donne au suivant
Longueuil, le 1er novembre 2016

DON DE PUPITRES POUR UNE ÉCOLE DU BURKINA FASO

Le Collège Charles-Lemoyne a fait don, par l’entremise de la fondation
SEMAFO, d’une centaine de pupitres au Collège d’enseignement général
de Fobrini, situé dans une zone rurale où l’accès à l’éducation est difficile à
200km au nord de Ouagadougou au Burkina Faso. Il s’agit d’une école
pour jeunes adolescents qui seraient au secondaire s’ils vivaient au
Québec, donc du même âge qu’un grand nombre d’élèves du Collège
Charles-Lemoyne. Les pupitres qu’utilisent les élèves de Fobrini sur la
photo sont les pupitres donnés par le Collège Charles-Lemoyne.
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LA COLLECTE DE SANG DU CAMPUS VILLE DE SAINTE-CATHERINE
La collecte de sang se tiendra au gymnase du campus Ville de SainteCatherine, situé au 125, place Charles-Lemoyne à Ville de Sainte-Catherine
le 10 novembre prochain de 13 h 30 à 20 h.
Les jeunes du campus Ville Sainte-Catherine unissent leurs efforts pour
mettre en place la collecte de sang 2016 et ils comptent sur vous pour
atteindre l’objectif de 200 donneurs qu’ils se sont fixé.
Dites-vous que si une seule personne s’associe à chacun de nos élèves,
nous atteindrons facilement cet objectif. C’est peut-être vous qui allez faire
la différence!
Nous vous invitons donc à faire un don de sang. À tous ceux qui ne
pourront pas se présenter, nous vous demandons de « donner au suivant »
afin que la personne que vous aurez désignée puisse prendre votre place et
ainsi nous aider à répondre aux besoins de centaines de malades qui ont
absolument besoin de ces dons de sang pour recouvrer la santé.
N’attendez pas qu’un être cher soit hospitalisé ou un évènement tragique
pour réaliser combien chaque don est important. Souvenez-vous qu’il faut
plus de 1000 unités sanguines, tous les jours, pour répondre à la demande
des hôpitaux.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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