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Guignolée du Dr Julien au profit de L’Étoile – 30 200 fois MERCI! 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 janvier 2018 – L’Etoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu.      
Dans le cadre de la 9e édition de sa Guignolée, L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu 

a recueilli plus de 30 200 $ provenant de la générosité du grand public.  130 bénévoles ont donné de leurs 

généreux temps.  Nous ne pouvons pas passer sous silence la grande implication des ambulanciers de Saint-
Jean-sur-Richelieu qui ont coordonnées le barrage routier à Iberville.  Une mention spéciale aux entreprises; 
Soleno, Nutrifrance, CH Express, Rona Groupe Gagnon et le Groupe Cambli d’avoir organisé des équipes de 
travail pour venir faire du bénévolat au barrage de St-Jean ainsi que Nova DBA qui avait une équipe pour le 
roulage d’argent. 
 
 

Nous tenons à remercier les Halles St-Jean, le Canadian Tire St-Jean, l’hôpital du Haut-Richelieu, Le marché de 
Noël du Vieux St-Jean et le Carrefour Richelieu de nous avoir permis de nous installer et de collecter des dons.  
Une très grande reconnaissance aux restaurants et bars du Vieux St-Jean; La Trinquette, Le Glen Morgan, Le 
Dorchester, Le Lagabière, la Taverne des Sports et Le Flore d’avoir permis au plus festifs des bénévoles de 
faire la tournée des bars le 14 décembre dernier.   Un merci à Brunet St-Luc, Jean Coutu, des commerçants 
du Vieux St-Jean, les parents de l’école Vision et Pasquier d’avoir amassé des dons avec les tirelires. 
 
Ceci est encore un bel exemple que la population et les entreprises de la région ont à cœur la pédiatrie 
sociale en communauté.  Grâce à cette levée de fonds, L’Étoile pourra poursuivre ses activités auprès des 
enfants du centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et leur offrir des services adaptés à leur situation de 
vulnérabilité.  Actuellement, plus de 225 enfants sont suivis à L’Étoile tant au point de vue médical que 
psycho-social et la liste des besoins ne cesse de s’allonger.  La contribution de la population et le soutien des 
entrepreneurs nous est essentiel.  Un don local égal une action locale. 
 
 

Aidez-nous à faire briller les yeux des enfants 
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Coordonnatrice des opérations 

L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu 

579-381-1505 poste 204 
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