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Escale Famille Le Triolet lance sa campagne de
financement en vue de la construction de son nouveau
siège social et projet d’habitation Escale pour ToiT.
Montréal, le jeudi 8 décembre 2017 — L'organisme communautaire Escale
Famille le Triolet lance sa campagne de financement 2016-2021 en vue
d’amasser les fonds nécessaires à la construction de son siège social. L’objectif
annuel est de 150 000$.
PROJET

Le 6 décembre dernier, c’est tout près de 100 personnes du milieu des affaires
de l’est de Montréal qui ont assisté au premier souper-bénéfice de l’organisme
au Club de Golf Métropolitain Anjou, animé de mains de maitre par Madame
Valérie Laganière. C’est avec fierté que l’organisme a annoncé la somme de
93 366$ déjà amassée.
Les prestations offertes auront su toucher le cœur des invités par une approche
humanisée démontrant la réalité de l’organisme et des familles monoparentales.
« Presqu’inconnu à ce jour du milieu des affaires, le défi en était un de taille. Cet
évènement aura permis démontrer qu’un pont entre le communautaire et le
milieu des affaires est possible. Notre présidente d’honneur, Joëlle Vincent
associée fondatrice de la firme Via Conseil, a fait un très bon travail. », de
souligner avec enthousiasme la directrice de l’organisme Carole Longpré.
L’organisme a profité de l’occasion pour témoigner sa reconnaissance au
premier donateur du milieu des affaires de l’est de Montréal, qu’est Le Groupe C.
Laganière.
« Être une mère monoparentale ce n’est pas évident. Je le sais, j’ai vécu cette
situation. C’est pourquoi le projet Escale pour ToiT est très important. J’espère
que toute la communauté et les gens d’affaires se mobiliseront pour mener à
bien les projets de Escale Famille le Triolet. », indique la comédienne Jézabel
Drolet, porte-parole de l’organisme.
Le grand gagnant de cette soirée est sans contredis, le facteur de solidarité.
La direction remercie tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de leur
premier évènement bénéfice.

Projet d’habitation Escale pour ToiT
Devant la nécessité de se relocaliser rapidement puisque la Commission scolaire
de Montréal (CSDM) reprenait l’usage de ses locaux du 3100 rue Arcand, Escale
Famille le Triolet a dû faire preuve d’ingéniosité et de résilience afin de trouver
un nouvel emplacement d’où offrir ses services à la communauté. La bâtisse
située à l’angle sud-est de l’intersection de la rue Haig et de l’avenue Pierre-deCoubertin, qui sera bientôt démolie pour faire place à la construction d’un tout
nouvel immeuble, offre un emplacement de premier choix pour l’organisme, qui
fera d’une pierre deux coups en concrétisant l’une de ses ambitions de longue
date : le projet d’habitation Escale pour ToiT.
Ce projet qui coûtera 5.75M$ et sera financé à 90% par la SHQ Accès Logis,
consiste en la construction d’un immeuble moderne de 3 étages dont Escale
Famille le Triolet sera propriétaire et gestionnaire. Il comprendra 21 logements
transitoires s’adressant à une clientèle de femmes monoparentales ayant au
moins un enfant de moins de cinq ans, et qui souhaitent développer un projet de
vie personnel et s’engager dans une démarche de relance socio-professionnelle.
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À propos de Escale Famille le Triolet
Escale Famille Le Triolet, organisme à but non lucratif fondé en 1992, est le seul
organisme communautaire orienté vers la famille implanté dans le quartier
Mercier-Ouest. Il offre entre autres un service de halte-garderie éducative; du
soutien et de la formation aux parents; un milieu de vie, d’échange et d’entraide
pour les familles. Il se veut un lieu rassembleur, d’écoute attentive et de partage
qui accueille sans discrimination des personnes de valeurs et d’origines
différentes, mais partageant la caractéristique commune d’être parents.
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Valérie Laganière du Groupe C. Laganière, Jézabel Drolet comédienne et porteparole, Joëlle Vincent fondatrice de la firme Via Conseil et présidente d’honneur,
Carole Longpré directrice générale de EFLT.
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