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La Fondation Christian Vachon amasse 12 000 $ grâce au Défi Memphré !!!
Magog, le 20 mai 2017 — Samedi, près de 400 coureurs se sont élancés de la Plage des Cantons dans
le cadre du Défi Memphré. Reconnu par la Fédération québécoise d’athlétisme, cet évènement sportif
est chaque année un rendez-vous attendu par les familles de la région.
Organisé depuis 7 ans au profit de la Fondation Christian Vachon, le Défi Memphré rassemble adultes et
enfants autour de 4 courses différentes et du tant attendu P’tit défi, course à obstacles pour les jeunes à
partir de 3 ans.
Coordonné par une équipe de bénévoles (parents et enseignants de l’École Montessori Magog), le Défi
Memphré permet chaque année de collecter des fonds pour le programme d’aide aux enfants en difficulté
d’apprentissage de la Fondation Christian Vachon.
Partenaire de ce programme via son centre d’aide « J’emm apprendre », l’École Montessori Magog
emploie deux orthopédagogues qui assurent le suivi des élèves de primaire de la région soutenus par la
Fondation.
Depuis sa création, le Défi Memphré a amassé 92 000 $ au profit de la Fondation permettant le soutien
d’une centaine d’élèves de la région.
Connaissant chaque année un franc succès, cette course ne pourrait avoir lieu sans l’implication du comité
organisateur, sans la confiance des commanditaires et sans les nombreux bénévoles présents le jour j qui
assurent la sécurité et le bon déroulement de l’évènement.
Souhaitons que l’édition 2018 rassemble encore plus de participants !!!
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Informations :
Fondation Christian Vachon : (819) 212-5866
Sylvie des Rosiers
Directrice pédagogique primaire
École Montessori Magog (819) 769-0963
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