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Campagne de financement
de la Fondation Katherine Beaulieu

Parce que l’alcool et les drogues au volant, c’est jamais gagnant!
Mercredi 2 octobre 2013 — L’alcool au volant est, et demeure la principale
cause des accidents de la route au Québec. Madame Lise Lebel en sait
quelque chose. Le tirage au sort de la grande complexité de la vie a fait
basculer toute une famille et toute une communauté lorsque le 3 mai 2010,
sa fille Katherine est décédée dans un accident de la route. Une conductrice
en état d’ébriété qui circulait en sens inverse sur l’autoroute 55 est venue
percuter de plein fouet le véhicule de Katherine.
Cette tragédie et tant d’autres pourraient et devraient être évitées si
chacun de nous prenait ses responsabilités face à ce fléau qu’est la conduite
avec les facultés affaiblies. C’est d’ailleurs la mission que s’est donnée
madame Lebel en mettant sur pied la Fondation Katherine Beaulieu.

La Fondation en action!
La Fondation Katherine Beaulieu vient de compléter sa deuxième année
d’opération. Même s’il reste encore beaucoup de travail à faire, les
membres du conseil d’administration et les bénévoles ne sont pas peu fiers
du récent bilan de ses activités!
Dans la dernière année, madame Lebel a présenté sa conférence dans pas
moins de 16 écoles et institutions et s’est ainsi adressée à un total de plus
de 2 300 étudiants de niveau secondaire et collégial. La Fondation a aussi
participé à de nombreuses activités de sensibilisation, simulation
d’accidents de la route et a fait la distribution d’environ 1 350 alcotubes
(d’une valeur de 6 750 $) à de jeunes adultes dans les établissements de la
région.
La Fondation a aussi été présente dans de nombreuses activités
corporatives, sportives et sociales (notamment pour offrir le service de prise
de taux d’alcoolémie — service offert gratuitement par la Fondation depuis
environ 1 an).
Pour la prochaine année, la Fondation souhaite multiplier ses efforts de
sensibilisation, développer plusieurs partenariats, offrir davantage de
soutien aux familles et aux individus et également, travailler pour le respect
des droits des victimes.

Aidez-nous à sensibiliser la population!
Sensibiliser est un travail méticuleux qui doit être fait de façon précise afin
de réussir à toucher les cœurs, voir même troubler les gens pour que
chaque geste ou intervention porte ses fruits. Pour poursuivre sa mission,
notre organisation a bien sûr besoin d’un appui financier de la population.
La toute première campagne de financement de la Fondation Katherine
Beaulieu se déroulera du 1er octobre au 15 novembre 2013. Durant cette
période, nous invitons les gens à nous faire parvenir une contribution par la
poste ou en ligne (rendez-vous sur notre site Internet pour toutes les
informations : www.katherinebeaulieu.org).
Vous pourrez également déposer un don dans l’une des banques mises à la
disposition de la population dans les magasins Rona H. Matteau de la région
ou dans l’un des commerces participants.
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