4e édition du Défi-Vélo La Coop
La Coop Fédérée s’investit pour soutenir notre communauté
Mont-Joli, le 4 mai 2017 – La quatrième édition du défi-vélo de La Coop fédérée aura lieu les 12 et 13
août prochains au Bas-Saint-Laurent. Les organisateurs du défi ont choisi de verser une partie des profits à
Centraide Bas-Saint-Laurent.
Ce défi cycliste permet à des employés de contribuer à des causes locales et de faire la promotion de la
santé et des saines habitudes de vie. Les participants auront l’occasion de visiter les coopératives et
établissements de la région et de contribuer à des causes qui leur tiennent à cœur.
«Nous sommes extrêmement touchés que les organisateurs de l’événement, en particulier La Coop Purdel
et La Coop de Saint-Fabien, aient choisi Centraide et sa mission de lutte à la pauvreté comme bénéficiaire
des profits de cet événement d’envergure, souligne Mme Eve Lavoie, directrice générale de Centraide
Bas-Saint-Laurent.
Centraide Bas-Saint-Laurent appuie un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires qui
intervient dans quatre champs d'action: assurer l’essentiel, bâtir des milieux de vie rassembleurs, briser
l’isolement social et soutenir la réussite des jeunes. ‘’Nous agissons pour améliorer la vie des gens de
façon durable et significative tout en misant sur l’entraide, le bénévolat et la solidarité, des valeurs qui
correspondent grandement à celles du milieu coopératif’’, ajoute madame Lavoie.
Hormis Centraide, trois causes importantes se verront octroyer une partie des fonds obtenus durant
l'évènement: Association du cancer de l’Est du Québec, La Ressource d’aide aux personnes handicapées et
La Maison du répit en agriculture (en Montérégie).
À propos : La mission de Centraide est de briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale en
apportant un soutien financier et organisationnel à des organismes et des projets communautaires,
priorisant l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables de la communauté. Pour
plus d’information au sujet de Centraide Bas-Saint-Laurent, composer le 418 775-5555, visiter le
www.centraidebsl.org/ ou Facebook @Centraidebsl.
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