
Don de 2 500 $ à L'Arc-en-Ciel  _______ 
Le Club optimiste de Cap-Saint-Ignace a récemment fait la remise de 
dons à des organismes oeuvrant auprès de la jeunesse. Cette année, le 
Club Optimiste a voulu élargir son soutien en s'affiliant à un organisme 
qui œuvre auprès de jeunes qui vivent avec une limitation intellectuelle 
et/ou physique ou un trouble du spectre de l'autisme. 
 

C'est ainsi que le Club Optimiste s'est tourné vers L'Arc-en-Ciel, 
Regroupement de parents et de personnes handicapées qui offre entre 
autres, des activités pour les enfants et les adultes handicapés et des 
services de répit pour leur familles.  Un partenariat a été créé afin de 
mettre en œuvre l'activité bénéfice «Vins de France et fromages du 
Québec ».  
 

L'événement s'est tenu en février dernier et fut un réel succès. C'est 
ainsi que le Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace a pu remettre un 
généreux don de 2 500 $ à L'Arc-en-Ciel. «Nous sommes très 
reconnaissant de ce don monétaire et ce qui nous rend encore plus 
heureux, c'est de constater le réel engagement du Club Optimiste de 
Cap-Saint-Ignace pour valoriser et encourager les jeunes qui ont des 
limitations et de grands défis à relever» a déclaré Mme Bernise Pellerin, 
directrice de L'Arc-en-Ciel. 
 

Le président du Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace, M. Alain Brebion, mentionne que cette activité n'aurait pu connaître un tel succès sans la 
participation financière des commanditaires, l'apport des bénévoles et la générosité des participants. Cette formule de levée de fonds pourrait être de 
retour l'an prochain. On souhaite poursuivre le soutien à des causes touchant les jeunes sur des problématiques de santé, sur la prévention des risques 
pour les adolescents et sur l’accompagnement de projets éducatifs, culturels ou professionnels. 
 
Merci au Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace et à toutes les entreprises qui ont soutenu cette activité : Paber Aluminium, Physio ergo+, Métal Moro, 
Boucherie de la ferme, Maisons Laprise, Ressorts Liberté, Prolam, Cytech Corbin, CMATV, Érablière Nathalie Lemieux, Municipalité de Cap-Saint-
Ignace, Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent, L'Épi d'Or, Marché Bonichoix Cap-Saint-Ignace, Plaisirs Gourmet. 
 
Merci également aux généreux artistes et artisans qui ont offerts leurs œuvres : Olivier Doray (Le temps des Cigales), Réal Fontaine et Guy Laprise. 
 


