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École secondaire LE TOURNESOL

Depuis plusieurs années, le Tournesol a 
un partenariat important avec l’Accueil 
Bonneau. Ayant même reçu en 2019 le 
prix de l’engagement bénévole jeu-
nesse. Deux fois par année, élèves et 
membres du personnel vont offrir leur 
aide au Centre-ville de Montréal. 

Soyons conscients que les personnes 
sans abri dans les milieux urbains 
dépendent de leurs sacs pour sécuriser 
et transporter leurs avoirs. Depuis quel-
ques années, notre école est réputée 
pour les dons de sacs à dos. 

Le 18 mars, un groupe ira pour la 
seconde fois cette année, rendre visite 
aux plus démunis. Notre mission sera 
donc d’amasser en plus des sacs à dos, 

des produits d’hygiène corporelle en 
petits formats, des « jeans » et des bot-
tes. Qu’ils soient neufs ou usagés, ils 
seront grandement appréciés. Nous 
aimerions aussi avoir sous-vêtements 
et bas… neufs, bien entendu. 

Vous pouvez venir en tout temps, lors 
des heures d’ouverture du Tournesol, 
déposer vos dons jusqu’au 16 mars. La 
relâche scolaire est le meilleur moment 
pour faire un peu de ménage. 

S’il vous est impossible de donner main-
tenant, sachez que nous accepterons 
vos dons tout au long de l’année. 

Merci de votre implication et de votre 
générosité!

Rendez service aux plus 
démunis de l’Accueil Bonneau Windsor (RC) – C’est lors de leur journée 

folklorique mensuelle, le dimanche 9 
février en après-midi à la salle des 
Chevaliers, que le club Optimiste a procé-
dé au tirage du prix de 2000 $. Le gagnant 
est Normand Lapointe qui demeure à 
l’arrondissement de Brompton-Rock 
Forest-Saint-Élie-Deauville de Sherbrooke. 

C’est une petite fille âgée de 19 mois qui a 
pigé le billet chanceux. 

Plusieurs personnes et amis étaient pré-
sents pour l’occasion. Au grand prix de 
2000 $ s’ajoutaient 5 prix de 20 $. Au cours 
de la période de vente, le président Mario 
St-Onge et membres Optimistes ont été 
actifs dans plusieurs endroits.

Le gagnant Normand Lapointe qui reçoit le montant des mains de Jean-Claude 
Gagné. Ils sont entourés de Michel Lapointe et de Denise Gagnée.

CLUB OPTIMISTE 

Normand Lapointe 
remporte le 2000 $
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