Une activité de consolidation d’équipe de Fix Auto qui

se transforme en un don de vélos!
___________________________
Gatineau, le 5 juin 2014 - Dans le cadre du Congrès Fix Auto qui
s’est tenu le 29 mai 2014, les participantes et les participants ont été invités à participer à une activité de consolidation d’équipe « Team building »
à contribution sociale. L’activité consistait à assembler 42 vélos pour 42
jeunes de 5 à 7 ans provenant de milieux défavorisés et de familles à
faibles revenus.
De leur propre chef,
les employées et employés
ont décidé d’offrir ces vélos
aux élèves de la CSPO. Ils
ont communiqué avec le directeur général avant de
procéder. Des équipes ont
été formées et ont obtenu
un profil de l’enfant auquel
était destiné le vélo (ses
couleurs préférées, ses
jeux, ses préférences). De
plus, une carte a été rédigée par les membres de
l’équipe pour l’enfant. Trois
écoles ont été ciblées par
les participants:
l’École
Notre-Dame, l’École SaintRédempteur et l’École Saint
-Paul. Les élèves accompagnés des parents et des
membres du personnel de
l’école ont été invités à la fin
de la journée à cette activité, sans avoir été informés
de la teneur de cet événement.
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Dès leur arrivée, une haie d’honneur leur a été réservée et c’est sous
les applaudissements que les congressistes ont accueilli les élèves. Pour
eux, c’était tout un honneur et c’est avec des exclamations de surprise
qu’ils ont pris reçu ce don. Un à un, les élèves ont été appelés sur la
scène pour se présenter et joindre l’équipe qui avait contribué au montage
du vélo. Un moment tout aussi émouvant pour les membres de l’équipe
que pour les élèves. En plus de leur remettre leur carte, on a procédé à
la remise du casque à vélo.
Les vélos ont été livrés aux élèves de ces
établissements le lendemain de l’activité. Nous pouvons vous assurer que
l’équipe du Service des ressources matérielles chargée de la livraison
était attendue!

Selon le président de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, M. Jean-Pierre
Reid, « Une telle activité vaut son pesant d’or. Le visage émerveillé des enfants et toute l’atten-

tion manifestée par les congressistes, ne peuvent s’évaluer. Cela contribue à favoriser l’estime
de soi et, pour ces enfants, c’est un très beau cadeau en cette fin d’année scolaire ».

Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, tient à remercier sincèrement les instigateurs de ce cette activité, tout particulièrement, Mme Sophie Bourdon, instigatrice de cette activité pour la compagnie Fix Auto et Mme Andréanne Roy, planificatrice de l’événement. « Tous

les congressistes ont su profiter de la tenue du Congrès pour poser un geste concret qui a fait
naître bien des sourires, c’est tout à leur honneur. Pour nous, c’est un geste significatif qui met
en lumière les valeurs de notre mission: la réussite pour toutes et tous, peu importe les différences et les résultats. Pour ce jeune, ce don peut représenter le succès d’une année scolaire ».

Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette belle
activité destinée aux élèves de la CSPO.
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