
PARRAINAGE CIVIQUE DU HAUT-
RICHELIEU
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Éric (à droite), s’est trouvé une marraine civique en la personne de Julie Laliberté-L’Écuyer. - (Photo
Parrainage civique du HautRichelieu)

Le Parrainage civique compte 84 filleuls jumelés à un parrain ou une marraine.
D’autres attendent, parfois depuis des années, de trouver la combinaison
parfaite avec quelqu’un qui partage les mêmes affinités. Pour démystifier cet
engagement, le Parrainage civique du Haut-Richelieu prépare un rallye

automobile à travers le Haut-Richelieu, le 1 er juin prochain.

Le Rallye du partage a pour but, d’une part, d’offrir aux filleuls et aux citoyens du Haut-

Richelieu la possibilité de vivre un jumelage d’un jour par le biais d’une activité de

découvertes. D’autre part, il vise à faire connaître le programme de jumelage au public

pour recruter de nouveaux parrains et marraines bénévoles.

ACTUALITÉ



Le rallye sillonnera les quatre coins de la région, de Venise-en-Québec au Vieux-Saint-

Jean. « Le rallye veut surtout faire découvrir la simplicité du jumelage, explique Sara

Ducas, directrice générale du Parrainage civique du Haut-Richelieu. Ce sera une belle

aventure ! Certains filleuls n’ont jamais été aussi loin. »

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu existe depuis 35 ans. Il a pour mission de

favoriser une meilleure participation et intégration sociale et citoyenne des personnes

ayant une déficience intellectuelle ou physique, un trouble du spectre de l’autisme ou

de santé mentale, par le biais de jumelages avec des citoyens bénévoles.

PARTENAIRES RECHERCHÉS

L’organisme recherche le soutien d’entreprises locales du Haut-Richelieu qui

voudraient contribuer au succès de l’événement. Chacune des 24 voitures inscrites au

rallye sera identifiée à l’une d’entre elles. On cherche aussi un partenaire principal ainsi

que des commanditaires pour la nourriture et l’essence, entre autres.

Le Rallye du partage durera toute la journée. Le Parrainage civique élabore

présentement son itinéraire avec l’aide de Tourisme Haut-Richelieu. Les entreprises

désireuses d’offrir leur soutien sont priées de téléphoner au 450 347-8091.

« Votre contribution nous permettra d’aider les plus démunis de notre région en leur

permettant d’avoir enfin accès à un jumelage avec un citoyen. Aidez-nous à les aider »,

ajoute Sara Ducas.


