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Persévérance, les administrateurs inspirés par les élèves
Québec, le 23 avril 2015 – La Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec, à
l’image de sa clientèle, a fait preuve de persévérance en mettant sur pied sa première
campagne majeure de financement entreprise en mars 2010. Les présidentes de la
Fondation et de la Campagne ont fièrement annoncé le dépassement de l’objectif
initial : 1 233 000 $ ont été récoltés sur un objectif de 1 000 000 $. La campagne visait
essentiellement à assurer la pérennité de l’école et à améliorer la qualité des services
offerts aux élèves.
Mme Marie Tremblay, présidente de la campagne majeure de financement, s’est dite
heureuse et entièrement satisfaite des résultats. « Ce fut une expérience bénéfique à
plusieurs égards. D’abord, les administrateurs de la Fondation n’ont pas baissé les bras
devant le défi à relever. Inspirés de nos jeunes pour qui l’école représente souvent une
dernière chance de réussir, nous avons choisi de faire preuve nous aussi de
persévérance. Une fois la structure de la campagne établie, nous avons puisé notre
inspiration dans la réponse des organisations et des personnes qui ont compris que
cette fois, un effort supplémentaire était absolument nécessaire pour assurer la survie
de l’école. »
Les efforts déployés se concrétisent d’année en année depuis 34 ans par de véritables
succès auprès des élèves qui arrivent à surmonter leurs difficultés pour réussir à l’école
et dans la vie. Ces jeunes ont besoin du support qu’ils obtiennent dans cet
établissement unique en son genre dans la Capitale-Nationale.
Pour sa part, la présidente de la Fondation, Mme Carole Marchand, a tenu à rendre
hommage à tous les bénévoles impliqués tout au long de la campagne, en particulier,
Mme Marie Tremblay, présidente de la campagne majeure. « Lorsqu’une organisation
décide de mobiliser les efforts et les énergies de tout son réseau pour l’atteinte d’un
objectif ambitieux, elle doit avoir la profonde conviction de la nécessité et de
l’importance de réussir sa mission. Sans l’appui et les efforts constants de nos bénévoles
et de nos administrateurs, nous n’aurions pu réussir notre objectif! MERCI! »

ICI, la persévérance prend tout son sens!
Souvent présenté comme étant l’école de la « dernière chance », le Centre PsychoPédagogique de Québec accueille chaque année près de 130 élèves aux prises avec des
difficultés de comportement ou d’apprentissage. Il s’agit du seul établissement de tout
l’est du Québec à offrir ce type de services spécialisés.
Le Centre Psycho-Pédagogique de Québec
Fondé en 1963, le Centre Psycho-Pédagogique de Québec inc. est un organisme sans but lucratif,
titulaire d’un permis et d’un agrément du ministère de l’Éducation. Il s’agit d’une corporation
dont la vocation principale est de gérer un établissement privé et spécialisé : l’école St-François.
La Fondation, de son côté, a été mise sur pied en 1981 en raison de la constance des problèmes
financiers. Sa mission est d’assurer la survie du Centre, améliorer la qualité des services offerts
notamment par l’achat d’équipements adéquats, et aider la cause de l’inadaptation scolaire
en général.
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