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Des centaines de vaillants enfants ont permis de
récolter plus de 3 300$ au profit des P’tites boîtes à
lunch de la Tablée populaire
Drummondville, décembre 2018 – Après avoir compilé les centaines de tirelires utilisées
par les élèves de la Commission scolaire des Chênes lors de leur grande tournée
d’Halloween du 31 octobre dernier en bravant la pluie et le froid, c’est une somme de
3387.37 $ qui revient dans les coffres de la Fondation de la Tablée populaire. Comme par
les années passées, cette somme sera entièrement consacrée au service des P’tites
boîtes à lunch de la Tablée (PBLT). Cette aide anonyme permet à entre 160 et 180 élèves
du secteur du primaire d’obtenir un repas chaud et équilibré, une collation en avant-midi
et une autre en après-midi.
L’argent recueilli s’additionnera aux autres parrainages permettant d’offrir une nutrition
saine aux élèves bénéficiant du service. La preuve a été établie depuis longtemps que les
élèves qui ne mangent pas convenablement ont moins de chances de réussite scolaire
compte tenu de leur manque de concentration, entre autres, d’où l’importance d’un tel
service.
Les tirelires d’Halloween sont livrées dans les différentes écoles primaires de la région qui
en ont fait la demande pour être données ensuite aux élèves. Une fois la quête complétée,
les tirelires font le chemin inverse pour être ouvertes et comptées par une employée de la
Fondation grâce au concours de la Caisse Desjardins de Drummondville, qui donne
l'accès gratuit à une machine à compter la monnaie.
Il est à noter que les coûts reliés à la confection des tirelires sont entièrement assumés
par le restaurant Le Roy Jucep qui est à la base de la création des tirelires d’Halloween
au profit des PBLT.
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Sur la photo : Rachel Bissonnette,
directrice générale de la Fondation de
la Tablée populaire, en compagnie des
propriétaires du restaurant Le Roy
Jucep, Charles Lambert à sa gauche et
Éric Verrier à sa droite.

