300 000$ remis par la Fondation Tremblant dans la MRC des Laurentides !
C’est dans le cadre du 24h Tremblant, partenaire majeur de la Fondation Tremblant, que la Fondation
Tremblant a effectué sa remise annuelle de dons samedi le 10 décembre dernier.
Cette année, la Fondation Tremblant a octroyé 300 000 $ pour une cinquantaine de projets soumis
par différents organismes, municipalités et écoles de la MRC des Laurentides. Puisque près de
3 750 000 $ furent distribués par la Fondation Tremblant depuis sa création, le préfet de la MRC des
Laurentides, M. Denis Chalifoux, a indiqué que plusieurs MRC aimeraient bien avoir une fondation
similaire dans leur territoire !
La Fondation Tremblant encourage les initiatives d’organismes qui la soutiennent dans l’exercice de
sa mission qui est d’aider des enfants de ce grand territoire afin qu’ils aient une meilleure qualité de
vie et puissent développer leur plein potentiel sur les plans sportif, éducatif, culturel et artistique.
De beaux moments d’émotion
Les récipiendaires ont fait vivre des moments forts en émotion en expliquant leurs projets respectifs
(Club des petits-déjeuners, camps de jour pour enfants handicapés, achat d’équipement sportif,
denrées alimentaires, fonds d’urgence, célébrations de Noël, etc.).
Malgré leur horaire extrêmement chargé, Simon St-Arnaud, producteur et M. Patrice Malo,
président du 24h, ont participé à notre remise de dons! M. Marc-André Larose, (co-président
d’honneur) a lui aussi insisté sur l’importance des organismes dédiés aux enfants de toute la MRC
des Laurentides. M. Laurin, co-président d’honneur, était quant à lui absent car il était en piste pour
le 24h !
La présentation de Deyrek Legault et de Riley Greenfield, bénéficiaires de la Fondation Tremblant et
porte-paroles pour l’événement du 24h Tremblant fut particulièrement émouvante. Deyrek
bénéficie doublement de la Fondation Tremblant grâce à un don fait à l’école Notre-Dame-de-laSagesse de Sainte-Agathe permettant aux enfants de cette classe régionale (enfants handicapés et
autres troubles) de faire des activités de stimulation en piscine. La Fondation Tremblant supporte
aussi le camp de jour estival de l’Association des personnes handicapées intellectuelles des
Laurentides (APHIL) à Sainte-Agathe où Deyrek a un encadrement adapté lui permettant de réaliser
de très nombreuses sorties pendant l’été. Deyrek était fier de monter sur scène en compagnie de
maman Audrey et de son chien d’accompagnement Morgane (chien Mira). Deyrek a réalisé ses trois
rêves grâce aux invitations d’équipes de participants au 24h avec qui il était jumelé : voir une partie
de hockey des Canadiens, une visite des pompiers de Blainville (équipe Planète Mazda) et une visite
du cockpit et des hangars d’avions de Nolinor Aviation de Mirabel). Le 24h fait aussi réaliser des
rêves!!

Quant au petit Riley Greenfield, qui nécessite des soins particuliers, la Fondation Tremblant paie le
salaire d’un éducateur au camp d’été qui prend soin de lui sur une base individuelle. Maman Danush
Rudolph a expliqué qu’il ne pourrait apprendre à socialiser et s’amuser avec les autres enfants au
camp municipal de St-Faustin-Lac-Carré sans cette aide de la Fondation Tremblant. Kody (12 ans), le
grand frère de Riley, voulant encourager son petit frère malade, a participé au 24h avec l’équipe des
Arbres de l’Espoir du Fairmont Tremblant et a amassé à lui seul presque 9 000$ !! Kody, membre de
l’escadron 716 des cadets, a défilé avec de nombreux jeunes cadets et est ensuite monté sur scène
pour expliquer sa démarche. Les cadets ont ensuite escorté Kody à son départ en ski du 24h!
L’escadron des cadets bénéficie aussi du support de la Fondation Tremblant (diverses activités et
fanfare).
Partenariat
La Fondation Tremblant tient à remercier les bénévoles et ses nombreux partenaires,
particulièrement son partenaire majeur le 24h Tremblant, ainsi que la Banque Nationale du Canada,
Octantis courtier Web, André Chevrier, photographe et Station Mont Tremblant.
Encan annuel
La prochaine levée de fonds de la Fondation Tremblant est l’encan annuel qui aura lieu le samedi de
Pâques 15 avril 2017 à l’hôtel Fairmont Tremblant. Cet événement consiste à vendre à l’encan les
items collectés auprès de généreux donateurs. Tout le monde est bienvenu, que ce soit pour donner
des items, acheter des billets pour l’encan, y faire de beaux achats et aider la communauté en même
temps ! Un grand merci à tous ! Surveillez les développements sur notre page Facebook et sur
www.fondationtremblant.com.
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