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L’école de la persévérance...
« Amateurs de bons vins 9e édition »
Un montant de 30 125 $ récolté au profit de
la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec
Le 29 octobre 2015, la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec était
fière de présenter la 9e édition de l’activité-bénéfice « Amateurs de bons vins » qui
se tenait à l’Hôtel Château Laurier Québec, sous la présidence d’honneur de
M. André Roy, président de PMT ROY Assurances et services financiers, partenaire
majeur de l’événement.
Grâce à l’implication de Monsieur Roy, à la précieuse collaboration de PMT ROY
Assurances et services financiers, des différents partenaires, ainsi qu’à la présence
des 175 participants, l’édition 2015 a permis à la Fondation de récolter un profit
de 30 125 $ qui contribuera à encourager la réussite scolaire des élèves aux
prises avec des troubles graves du comportement qui fréquentent le Centre
Psycho-Pédagogique de Québec.
Grâce à la générosité de nos partenaires « Bons vins », les invités ont eu
l’opportunité de vivre une dégustation pour fins connaisseurs en découvrant des
produits de très haute qualité offerts par les 11 agences de vins qui étaient au
rendez-vous. Le traiteur événementiel de l’Hôtel Château Laurier Québec, le
George V, a servi un cocktail dinatoire haut en couleur et riche en saveur. La
variété de produits fins offerts par les partenaires en alimentation est venue
parfaire le menu.
Le Centre Psycho-Pédagogique de Québec vient en aide à des jeunes aux prises
avec des troubles graves du comportement et de l’apprentissage en fournissant
des ressources appropriées dans le but de favoriser leur réintégration sociale et
scolaire tout en prévenant le décrochage et la délinquance.
Depuis près de 35 ans, la Fondation a comme mission d’assurer la survie du
Centre, d’améliorer la qualité des services offerts, notamment par l’achat
d’équipements adéquats, et d’aider la cause de l’inadaptation scolaire en général.
Merci à notre président d’honneur, aux invités et aux partenaires d’avoir partagé
ce beau moment avec nous! Votre soutien a engendré le succès de l’activité
« Amateurs de bons vins 2015 » dont les retombées positives se feront sentir
auprès des enfants démunis sur le plan social et scolaire.
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