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La Fondation de la Tablée populaire, en collaboration avec
Soucy Composites et Soucy Plastiques, présente la première
édition de la course Obstafun-Drummond
Drummondville, le 6 septembre 2017 – C'est sur le site du parc des Voltigeurs
que Nathalie Guindon, directrice générale de la Fondation de la Tablée populaire,
a présenté, en compagnie de Marc Soucy, directeur général de Soucy Plastiques
et Soucy Composites, de plusieurs employés impliqués dans le projet et de
nombreux partenaires collaborateurs, une toute nouvelle activité de financement
visant à soutenir le programme des P'tites boites à lunch de la Tablée populaire
(PBLT), soit la course Obstafun-Drummond, grâce à laquelle les organisateurs
espèrent pouvoir amasser une somme nette de 5000 $.
Il s'agit d'une amusante course à obstacles destinée à tous les jeunes de 12 ans
et moins et qui se tiendra, beau temps mauvais temps, le 23 septembre 2017 de
9 h à midi dans un environnement clos sur le terrain du parc des Voltigeurs, situé
sur le boulevard Foucault. Les jeunes feront face à une trentaine d'obstacles
répartis sur une distance de 1.7 kilomètres, dont une quinzaine ont été imaginés
et fabriqués spécifiquement pour cette course par des employés de Soucy, avec
la collaboration de très nombreux commanditaires.
Le coût d'inscription (non remboursable) a été établi à 10 $ par enfant ou 25 $
pour une famille de trois enfants et plus. Afin de faciliter les inscriptions, la
Fondation de la Tablée populaire a mis en fonction le site web
www.obstafun.ca/drummond/ dans lequel on retrouve toute l’information relative à
cet évènement, de même qu’un lien sécurisé d’achat en ligne. Le lien est aussi
disponible sur www.fondationtablee.org
Pour s'assurer d’atteindre un maximum de parents et d'enfants de la région, la
Fondation misera sur la publicité faite à l'intérieur des médias traditionnels, mais
aussi par le biais de Facebook, du site web de la Fondation et celui d’ObstafunDrummond. De son côté, la Commission scolaire des Chênes de Drummondville
a accepté de distribuer un document explicatif de type « flyer » dans certaines de
ses écoles tout en rendant accessible l'information sur son propre site web.
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Les jeunes qui reçoivent les PBLT pourront participer gratuitement
Pour les organisateurs de la course Obstafun-Drummond, il aurait été
inconcevable que les jeunes élèves à qui cette activité de financement est dédiée
ne puissent y participer. C'est la raison pour laquelle, grâce à la collaboration de
nombreux commanditaires, un laissez-passer sera inséré dans toutes les P'tites
boîtes à lunch livrées au cours des jours précédant la course.
Un 50e anniversaire qui arrive à point
L'année 2017 marque le 50e anniversaire du groupe Soucy, qui soutient la
communauté drummondvilloise depuis de nombreuses années de diverses
façons dans deux sphères très spécifiques : la santé et l'éducation. Par le projet
« Une filiale, une cause », il permet aux employés de chaque filiale du groupe de
redonner au suivant en parrainant une cause dans ses efforts pour aider son
prochain tout en sortant de leur zone de confort et démontrer par le fait même ce
qu’est « La Force du Groupe ».
C’est dans cette optique que les travailleurs de Soucy Plastiques et Soucy
Composites ont décidé d'unir leurs forces et de participer à l'organisation du
parcours à obstacles « Obstafun Drummond » pour les P'tites boîtes à lunch de
la Tablée populaire. Chaque employé désirant mettre à profit ses talents et/ou
intérêts a été invité à s’intégrer au projet. Plusieurs ont levé la main et ont choisi
de sortir de leur zone de confort pour la cause de la Tablée.
Une bonne idée qui fait du chemin
La course Obstafun a été créée en 2016 à Pointe-Claire dans la région de
Montréal afin d'amasser des fonds visant à soutenir différents groupes d’aide de
cette partie de l'Ile. Parente avec l'organisatrice de cet événement, Nathalie
Guindon a fait un lien rapide avec les employés de Soucy Composites et Soucy
Plastiques, qui lui avaient déjà signifié leur intention d’aider la Fondation. Et c’est
ainsi que voit le jour cette première édition de la course Obstafun-Drummond.
– 30 –
Source :
Simon Bourgault
819 474-3245 poste 116
simon.bourgault@fondationtablee.org

2

À propos de Soucy Plastiques : L’entreprise emploie plus d’une centaine
d’employés qui œuvrent pour offrir des produits de polymère moulés sur mesure
pour les véhicules des marchés du sport motorisé, de la défense, de l’agriculture et
industriels. Pour plus d’informations, consultez www.soucyplastiques.com
À propos de Soucy Composites : Entreprise employant une quarantaine
d’employés et nouvellement arrivée dans le groupe Soucy, elle fournit depuis plus
de 30 ans des solutions sur mesure de produits de composites moulés offrant une
large sélection de procédés de moulage pour les marchés du transport, de la
défense, de l’énergie et des véhicules agricoles. Pour information :
www.soucycomposites.com
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