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Tendons les mains pour une 
deuxième fois 

15-09-2008 
(Médiasud)-En un peu plus de trois semaines, le 
mouvement action chômage de Longueuil a réussi à 
ramasser, dans le cadre de son Opération Tendons les 
mains, assez de fournitures scolaires pour aider les enfants 
défavorisés dans quatre écoles, soit environ 225 élèves.

 

Maintenant que la collecte est 
terminée, les effets scolaires, dont la 

valeur totalise les dix mille dollars, seront distribués. 
 
« Nous réalisons, une fois de plus, que les besoins sont toujours criants. 
Des besoins qui à présent sont très précis et bien identifiés et que nous 
continuerons de combler durant les semaines à venir », a affirmé la 
présidente du mouvement action chômage de Longueuil Lise Fournier. 
 
Pour Bernard Drainville, parrain de l’opération, « un enfant qui a les 
outils nécessaires sera un enfant qui pourra aller loin dans la vie, aspirer 
à de meilleures conditions et même aller à l’université. » 

Manon Hénault, conseillère municipale et marraine de l’opération, ajoute 
qu’en offrant des fournitures scolaires aux jeunes, on agit de manière 
préventive de manière à «éviter que ceux-ci décrochent et qu’ils 
tombent dans la criminalité.» 
 
Pour l’organisme, l’opération se poursuit. Après la distribution des 
articles recueillis, une collecte de dictionnaires et livres grammaticaux se 
poursuivra tout au long de l’année, car aux dires de la présidente, « une 
fois que leurs crayons et cahiers seront usés, il va falloir les remplacer. »

 

Photo : Marie Malavoy députée de Taillon, Bernard Drainville député de Marie-Victorin et 
parrain de l'événement, Lise Fournier présidente de mouvement action chômage de 
Longueuil et Manon Héneault conseillière municipale et marraine de l'événement.
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Fermer la fenétre
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