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Bonjour tous les lions du club de Ste-Marie,

Malgré la pandémie, votre club est très actif et nous vous annonçons le lancement de la
levée de fonds virtuelle du Suçons-don 2020 au bénéfice de Caroline Veilleux.

Toute l’équipe du comité de communication a travaillé fort pour mettre en place ce Suçons-
don virtuel et informer les médias de la région : Beauce Média, CHEK FM et Câble Axion.
Dès le 22 octobre, vous entendrez parler des Lions de Sainte-Marie et de Caroline Veilleux,
et, sur GoFundMe (voir adresse dans le communiqué de presse ci-joint), vous pourrez
suivre en direct l’évolution de la levée de fonds. Vous trouverez toute l’information en
page 2 de ce bulletin.

Le montant recueilli sera remis à Caroline, les suçons à l’érable seront distribués aux élèves
des écoles primaires de Ste-Marie et remis à La Source. Cependant, puisque c’est bientôt
l’Halloween, vous pouvez en acheter au prix de 0,50 $ le suçon, à l’unite, en paquets de 25
ou de 50 unités. Svp envoyer votre commande avant l’Halloween à lion Nicole Delfour, à
l’adresse courriel : sndelf@globetrotter.net.
Bonne lecture et nous comptons sur votre habituelle générosité.

Lion Louise Guilbert
Présidente



Bulletin spécial 2

Sainte-Marie, le 21 octobre 2020 - N’ayant pu tenir sa 20è édition du Suçons-don au printemps
dernier en raison de la COVID 19, le Club Lions de Sainte-Marie lance une levée de fonds
virtuelle au bénéfice de Caroline Veilleux de Ste-Marie, une jeune femme de 39 ans atteinte de
sclérose en plaques.

« Les difficultés que rencontre Caroline au quotidien ont touché les membres du club Lions,
déclare sa présidente, Louise Guilbert. Caroline est une battante et nous voulons l’aider à
acquérir l’exosquelette qui lui permettra de retrouver une relative autonomie. » Dès qu’elle a
appris la démarche du club Lions, Caroline a voulu « remercier le club Lions pour son implication
dans cette levée de fonds. De voir des gens aussi impliqués et dévoués pour ma cause me fait
chaud au cœur. Un gros MERCI à vous tous.»

L’objectif de la levée de fonds est de 15 000 $. Le Club Lions de Ste-Marie fait donc appel à la
générosité de la population pour faire un don, si minime soit-il, avant le 15 décembre à l’adresse
suivante : https://www.gofundme.com/f/tous-ensemble-1-2-3-go-un-grand-pas-pour-caro

Que ferons-nous des suçons ?

Compte tenu des conditions particulières de l’Halloween, le club Lions remettra gratuitement
les suçons à l’érable aux élèves des écoles primaires de Ste-Marie. L’organisme La source de
Ste-Marie recevra également des suçons.

Le Club Lions de Sainte-Marie est présent à Sainte-Marie depuis 1967 et supporte les causes
suivantes : Vue, Cancer infantile, Diabète, Environnement et Aide alimentaire. La participation
active au bien-être social et moral de la communauté fait partie, entre autres, de sa mission.
Celle-ci s’exerce par un service bénévole de la part d'hommes et de femmes dévoués et
convaincus. Pour plus d’information, consultez le site web : www.clublionssainte-marie.org,
Facebook.
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Pour information :

Jocelyn Faucher

Club Lions de Sainte-Marie

Tél. : 418-387-5604

Lancement virtuel du Suçons-don des Lions de 
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