L’Etincelle – 2006 novembre 11
Source : http://www.letincelle.qc.ca/index.asp?s=journal&id=69

SPECTACLE AU PROFIT DE KATIA ET DE SA FAMILLE D’ACCUEIL
La bonne date à retenir est celle du dimanche 19 novembre
Val-Joli (RC) - Deux erreurs se sont glissées dans le texte de la dernière édition au sujet du spectacle
«Dans l’ambiance des fêtes». Celui-ci sera présenté non pas le 19 décembre, mais bien le 19
novembre prochain à la salle des Chevaliers de Colomb de Windsor, à compter de 13h30. Ce spectacle a
pour but d’aider Katia, une jeune fille du Bélarus, à revenir l’an prochain dans sa famille d’accueil de SéjourSanté Enfants Tchernobyl, soit celle d’Annie Poirier et Pierre Langlois de Val-Joli, qui souhaitent de
nouveau accueillir Katia l’été prochain.
La seconde erreur est celle d’avoir indiqué que Séjour-Santé Enfants Tchernobyl assume les frais de
transport et que pour la famille d’accueil, la charge financière se résume aux frais d’hébergement. «En fait,
les coûts du transport, d’assurances, d’interprètes et autres sont à la charge des familles d’accueil. Nous
devons débourser près de 1700 $ chaque année pour couvrir les frais, en plus des coûts d’hébergement, de
soins de santé, etc.. Nos campagnes de financement servent précisément et exclusivement à nous aider à
amasser le 1700 $. L’association Séjour Santé Enfants Tchernobyl est un regroupement qui aide à la
logistique (lien avec le Bélarus, organisation du transport, choix des assureurs, des interprètes, suivi auprès
des familles d’accueil, etc.), mais il n’assume pas les frais de voyage», précise Pierre Langlois.
Suite à ces corrections, rappelons que le spectacle «Dans l’ambiance des fêtes» sera présenté le dimanche
19 novembre prochain à la salle des Chevaliers (ancienne église de Greenlay). Les contes de Jean-Louis
Parr, les danses folkloriques de la troupe «Petits Pas» et la vente de pâtisseries d’antan sont au
programme. Le coût à l’entrée a été fixé à 10 $ pour les adultes et à 5 $ pour les enfants de 12 ans et moins
(maximum 30 $ pour une famille).

