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DU 8 AU 24 DÉCEMBRE 2017

La Société canadienne de la sclérose en plaques
présente la 12e édition de sa campagne emballante
Trois-Rivières, le 29 novembre 2017 – Les membres du conseil d’administration et la direction de la section
Mauricie de la Société canadienne de la sclérose en plaques, sous la présidence d’honneur de M. Charles-Antoine
Pilotte, président de Gestion événementielle 3R, sont heureux d’annoncer la 12ème édition de la campagne
d’emballage du temps des Fêtes. Présentée par Groupe Investors, cette campagne se déroulera au Centre Les
Rivières du 8 au 24 décembre inclusivement.
Le concept est simple. Il suffit pour les clients du Centre Les Rivières durant la période du temps des Fêtes de se
présenter au kiosque de la Société canadienne de la sclérose en plaques - section Mauricie et de confier
l’emballage de vos cadeaux aux nombreux bénévoles qui seront sur place. Cette année, le kiosque sera aménagé
près du Village du Père Noël, situé dans le mail central du centre commercial.
« Nous sommes heureux de nous associer à cette cause qui fait une réelle différence dans la vie des gens atteints
de la sclérose en plaques. Cette campagne vise à amasser des fonds qui serviront à financer la recherche sur la
sclérose en plaques et ainsi contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie.
Chaque don amassé grâce à la campagne d’emballage durant cette période de festivités contribue à donner de
l’espoir aux gens atteints de sclérose en plaques », a souligné monsieur André Goudreau, directeur régional de
Groupe Investors.
JOURNÉES D’ENTREPRISES ET ANIMATION AU KIOSQUE
Les organisateurs invitent les entreprises à participer à la campagne d’emballage en réservant dès maintenant
la journée où ils souhaitent être présent et où des employés offriront bénévolement de leur temps pour
emballer des cadeaux.
« Je lance le défi aux entreprises de la région. Je les invite à former une équipe de bénévoles qui viendra passer
une journée à emballer des cadeaux. C’est une façon agréable de créer des liens d’équipe et de promouvoir votre
entreprise par la même occasion. Il s’agit d’une belle vitrine pour les entreprises de la région », ajoute CharlesAntoine Pilotte, président d’honneur de la Campagne emballante 2017.
Tout au long de la campagne, des personnalités publiques défileront et s’entretiendront avec les visiteurs. Il
sera possible de converser avec eux et il leur fera également plaisir de signer des autographes. Parmi les
personnalités ayant confirmées leur présence, nous retrouvons, entre autres, l’actrice québécoise
Judith Baribeau, l’écrivain trifluvien Guillaume Morrissette, le pugiliste Simon Kean et les députés provinciaux :
Jean-Denis Girard, Marc H. Plante et Pierre-Michel Auger. D’autres détails seront dévoilés sur la page Facebook
de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Mauricie.
L’an dernier, plus de 3 000 cadeaux ont été emballés grâce à cette campagne et une somme de près de 24 000 $
avait été amassée.
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-2À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
La sclérose en plaques est une maladie chronique, souvent invalidante, qui touche le cerveau et la moelle
épinière. Au Canada, elle est la maladie neurologique la plus courante chez les jeunes adultes. Elle se manifeste
le plus souvent chez des personnes de 15 à 40 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La
Société canadienne de la sclérose en plaques fournit des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille
et subventionne la recherche pour trouver la cause et le remède de cette maladie.
Pour faire un don ou obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.scleroseenplaques.ca/mauricie
ou téléphonez au 819 373-2570.
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