Un élan de partage d’étudiants de Mérici :
5 051,15 $ remis aux usagers de l’IRDPQ
Québec, le 27 mars 2015 – C’est un véritable
« Élan de partage » qui a été donné aux usagers
de l’Institut de réadaptation en déficience physique
de Québec (IRDPQ) par des étudiants de Mérici
collégial privé. Grâce à leur soirée-bénéfice du
11 mars dernier, ils ont fièrement récolté la somme
de 5 051,15 $, remise à la Fondation Élan.
La soirée, organisée par huit étudiants en Gestion
d’événements et de congrès, s’est déroulée à la
magnifique Nef salle multi. Pour l'occasion, tout
était en place pour un événement réussi et riche
en émotions. Le ton a été donné par Marie-Ève
Croteau, ancienne usagère de l'IRDPQ qui a
développé une véritable passion pour le sport et
qui est maintenant une athlète professionnelle
en paracyclisme : son histoire et son message
d'espoir ont fait vibrer la salle. Puis, l'ancienne participante à l'émission La Voix Gabrielle Shonk a
livré une prestation musicale sans faille et a conquis elle aussi les invités. Des surprises étaient
également au menu. Tout au long de la soirée, plusieurs prestations de danse, de la salsa au tango,
en passant par la danse contemporaine, ont eu lieu aux quatre coins de la salle, étonnant ainsi les
invités. Finalement, un encan silencieux comprenant plusieurs produits et services pour tous les
goûts et budgets a permis de récolter des fonds pour la Cause des usagers de l'IRDPQ.
Les fonds amassés permettront de financer l’achat d’équipements pour l’Institut, d’aides techniques
ainsi que l’inscription à des activités sportives adaptées ou d’intégration sociale pour des usagers.
Cet élan de partage fera donc une réelle différence dans la vie des 10 000 usagers recevant des
services à l’IRDPQ annuellement.
C’est la deuxième année consécutive que des étudiants de Mérici tiennent une soirée-bénéfice en
partenariat avec la Fondation Élan. L’organisation de cet événement a permis au groupe de mettre
en pratique les notions apprises, mais surtout, de sensibiliser leurs invités à l’importance de donner
aux personnes vivant avec une déficience physique et qui relèvent des défis quotidiennement en
raison de leur handicap. Merci pour cet « Élan de partage »!

