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OPÉRATION « PANIERS DE NOËL » RECORD POUR LES AMIS DE SAMUEL
Un peu de magie et un frigo bien rempli pour 96 familles
Québec, le 23 décembre 2013 – Près de 150 personnes ont répondu à l’appel des Amis de
Samuel, affluant, à l’aube, au Métro Plus Beauport de l’Avenue St-David pour une opération
« Paniers de Noël » record et rodée au quart de tour. Mission : remplir le frigo de 96 familles
d’élèves démunis, provenant de 14 écoles primaires et secondaires de la région, et se
transformer en marchands de bonheur l’espace d’un instant. Cet élan de générosité aura permis
de rejoindre et d’appuyer plus de 400 personnes avec la distribution de paniers de provisions
d’une valeur de 250 $. Avant tout, l’opération aura générer des dizaines de sourires et autant
d’étoiles dans les yeux des enfants rencontrés.
« Nous sommes particulièrement fiers de voir autant de bénévoles et de donateurs s’investir
auprès de notre Fondation et redonner si généreusement de leur temps et de leur argent afin
de soutenir l’épanouissement et la réussite scolaire de ces enfants. Une telle opération donne
un vrai sens à Noël et démontre à quel point redonner fait du bien », a indiqué le président de la
Fondation, monsieur Jean-François Tremblay.

À PROPOS DE LA FONDATION LES AMIS DE SAMUEL
Fondée en 2009, la Fondation Les Amis de Samuel a pour mission de soulager la pauvreté des
élèves défavorisés des écoles de la région de Québec en leur offrant nourriture, vêtements et
autres commodités de base. Pour suivre l’organisation, s’impliquer ou faire un don :
www.lesamisdesamuel.org.
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BAS DE VIGNETTE : Sur la photo, Jean-François Tremblay, président de la Fondation Les
Amis de Samuel, et son fils Noah, entourés des administrateurs Isabelle Tremblay, Robert Robin
et Julie-Anne Vien et des bénévoles Marie-Lise Nolet, David Robin, Doris Ross et Jenna Dubé
bénévoles engagés. Crédit photo Francis Bouchard.
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