
 
 

 

COURSE ANNUELLE DE L’ESPOIR DE L’ACADÉMIE LAFONTAINE  

Le 13 octobre dernier, avait lieu, sous la présidence d’honneur de l’humoriste Patrick 

Groulx, la Course de l’Espoir, une tradition qui démontre le grand cœur des élèves de 

l’Académie Lafontaine. Cette collecte de fonds annuelle qui a vu le jour en 2003 a 

remis au fil des ans, à différents organismes, près de 1.4 million de $. Pour l’édition 

2022, les conseils des élèves du primaire et du secondaire ont décidé de soutenir La 

Maison des Parents du Québec de Saint-Jérôme avec l’objectif ambitieux d’amasser 

100 000 $.  

Nous avons le grand bonheur d’annoncer que l’objectif a été plus que réalisé. Une somme 

de 115 710 $ a été récoltée ! 

Chaque dollar contribuera à rendre encore plus réel le rêve que caresse La Maison des 

Parents : posséder une maison à eux, et sur mesure, afin d’offrir un service encore plus 

efficace et accru auprès des parents, des familles et des jeunes qui vivent certaines 

difficultés.  

Dans cette maison ancrée dans sa communauté, une panoplie de services seront offerts :  

• Thérapie familiale;  

• Thérapie de mise en situation pour les jeunes; 

• Pédiatrie sociale; 

• Aide aux devoirs;  

• Camps de jour… et bien plus encore. 

Pour honorer les dons reçus, les 2200 élèves de l’Académie Lafontaine ont pris part à une 

course dans les rues de Saint-Jérôme. Une course célébrant la santé, la solidarité et la 

générosité des jeunes.  

Il est impossible de passer sous silence l’implication des personnes extraordinaires qui 

ont contribué à faire de cet évènement un succès : les membres du personnel de 

l’Académie Lafontaine, les parents bénévoles, Monsieur Rafael, tous nos élèves, ainsi 

que tous les donateurs qui étaient au rendez-vous encore une fois cette année. 
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