COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

OBJET : Une mobilisation à Gaspé qui fait une différence au Sénégal !

Gaspé, le 17 mars 2014 – Comme à chaque année, à l’occasion de l’Halloween, les
enfants du CPE des Butineurs paradent dans le cégep et collectent des sous pour une
cause liée à nos valeurs Vert Brundtland : « Pour un Monde écologique, pacifique,
solidaire et démocratique». Cette année, la cause choisie est grande : un projet
d’échange culturel et d’ouverture sur le monde.
À la recherche d’un agent de liaison pour un tel projet et parce que, parfois, les
coïncidences se produisent, madame Diane Attendu, professeure en écotourisme à
Groupe Collegia, vient à notre rencontre. À l’avant veille d’un départ pour le Sénégal,
elle est à la recherche de quelques jouets usagés à offrir aux enfants de la « case des
petits » de Niodior, une petite communauté où elle retourne pour une mission de
formation dans le cadre du projet canadien EFA (Entrepreneuriat féminin et adaptation)
subventionné par l’ACDI. Une grande mobilisation se fait au CPE avec les parents pour
collecter des jouets.
Madame Attendu vient filmer le CPE, les enfants et traverse l’océan avec deux boîtes
bien remplies de jouets ainsi que les dons de 110 $ CAN convertis en 50, 000 CFA,
offerts par les employés du cégep à l’halloween. Les boîtes de jouets passent toutes les
frontières, les douaniers fermant les yeux sachant les motifs de la destination, évitant
des frais de transport de 450 $. La surprise à son arrivée est totale, l’émotion à son
comble, lorsque les enfants découvrent les jouets offerts, pour la plupart, une première
dans leur vie ! On nous mentionne que l’argent remis servira à se procurer tables et
chaises puisque les installations de la « case des petits » sont vides.
De notre côté, via des échanges par Internet, on organise notre collaboration, afin que
les enfants des deux continents puissent se parler, se connaître et apprendre de la
culture de l’autre. C’est pour nous une grande aventure qui débute, grâce à l’ouverture

et la mobilisation de plusieurs personnes, ici, dans les murs du cégep de Gaspé et, bien
sûr, le dévouement et le dynamisme de l’équipe du CPE des Butineurs.

-30Le CPE des Butineurs est un organisme à but non lucratif qui compte actuellement 31 places. Il
est situé à même le campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine.
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