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PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
BIEN DANS MES BASKETS : UN MODÈLE D’INTERVENTION POUR REBONDIR

Martin Dusseault, intervenant social du CSSS Jeanne-Mance, a mis au point ce projet de prévention et de développement psychosocial qui utilise le
Basketball comme outil d’intervention sociale auprès de jeunes adolescents issus de différents milieux multiethniques et socio-économiques
défavorisés. Le projet touche plusieurs aspects du développement des jeunes dont le développement pro-social, la persévérance scolaire, le
développement de saines habitudes de vie, et l’ « empowerment », surtout en ce qui a trait à la prise de bonnes décisions (dont celle d’éviter la
participation à des gangs de rue). La Fondation Énergie Valero a appuyé le projet en offrant un don de 3000$ pour ce programme unique en son
genre. Sur la photo, ballon à la main, Martin Dussault est entouré de son équipe.

« Ça m'a permis d'avoir confiance dans la vie. Des fois t'as peur de faire un pas et que les autres te jugent si tu échoues. Mais tant
que tu ne fais pas le pas, tu vas jamais t'améliorer dans la vie, tu vas jamais apprendre. [...] Malgré l'échec, quand tu tombes,
tu dois te relever. ». - Ancien participant au programme

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX BOURSIERS

Valero poursuit son engagement en parrainant de nouveaux boursiers Éducaide-Persévéra. Ainsi, aux 20 élèves que nous parrainons
depuis l’année dernière, s’ajoute une cohorte de 20 jeunes, portant ainsi à 40 le nombre total d’élèves parrainés pour l’année scolaire 2015
2016. Chacun recevra une bourse de 500$ pour l’aider à se procurer des biens essentiels et du matériel scolaire.

Genevière Grainger et Marie-Elaine Labelle d’Énergie Valero sont
allées remettre aux 5 nouveaux récipiendaires de l’école
Henri-Bourassa leurs bourses Éducaide.

À l’école Les Etchemins de Lévis, la remise des bourses a eu lieu lors de
la soirée-bénéfice pour laquelle Martine Péloquin était Gouverneur;
celle-ci est présente sur scène en compagnie des jeunes boursiers.
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IMPLICATION
COMMUNAUTAIRE
NOS CAMPAGNES DE PANIERS DE NOËL 2015
McGill
Grâce à la générosité et la participation des employés, un total de 243 items a été recueilli. La campagne
visait à venir en aide à 5 familles de l’école Henri-Bourassa située à Montréal-Est. Chaque famille reçu une
boîte de denrées alimentaires, et une boîte de produits variés incluant des produits pour la maison et
articles d’hygiène personnelle.
Montréal-Est
Pour la 4e année, la campagne qui s’est déroulée au terminal avait pour objectif de recueillir des denrées
pour l’organisme Action Secours, Vie d’espoir. Implanté dans l’Est de Montréal depuis 20 ans, Action
Secours, Vie d'Espoir est un comptoir alimentaire qui apporte un soutien aux familles défavorisées de l’est
de Montréal. Merci à tous pour les années de soutien!
Lévis
La générosité était de nouveau au rendez-vous à Lévis. En effet, c’est 11 caisses de nourriture en denrées
non-périssables que les employés de la raffinerie ont offert au Comptoir Le Grenier. L’organisme fournit des
paniers de Noël aux personnes défavorisées de la région de Lévis.

LA RAFFINERIE
FINALISTE
AU CONCOURS
FIDÉIDES 2016

C’est avec plaisir que nous apprenions que
la raffinerie Jean-Gaulin de Lévis a été
choisie pour une deuxième année
consécutive comme finaliste dans la catégorie
Affaires et engagement social du concours
Fidéides 2016 organisé par la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec.
Le gagnant sera dévoilé lors de la soirée des
Fidéides qui aura lieu le 17 mars prochain au
Centre de congrès de Québec, et les chances
de remporter ce prix sont excellentes.

SPIN-O-DON AU PROFIT DE CENTRAIDE DU GRAND
MONTRÉAL
Le 13 janvier dernier, Les Valeureux de Valero étaient du nombre des
pédaleurs lors de la deuxième édition du Spin-o-don au profit de Centraide du
Grand Montréal. Les efforts des 300 participants présents à l’événement ont
permis d’amasser plus de 80 000 $. Merci aux valeureux Sylvain Paquette,
Émilie St-Jean, Julie Normand et Nathalie St-Cyr de leur implication et leur
engagement à la cause!

Nos félicitations à toutes les personnes
impliquées dans la mise en œuvre de ces
nombreuses activités qui démontrent
l’importance de l’engagement des employés
dans la communauté.
Bonne chance pour le Gala!

SURVEILLEZ CE BULLETIN MENSUEL ET SI VOUS AVEZ DES IDÉES OU SI VOUS VOULEZ PARTICIPER
POUR SOUTENIR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, COMMUNIQUEZ AVEC : affairespubliques@valero.com

