Des nouvelles pour porter l’espoir...

L’organisme Préma-Québec, fidèle à sa mission
d’améliorer la qualité de vie des enfants
prématurés, tenait donc à profiter du 17 pour
sensibiliser
et
informer
la
population
québécoise de cette réalité qui touche de
nombreuses familles en province chaque
année.

Formations aux bénévoles
Préma-Québec
Deux formations ont été offertes aux parents
bénévoles au cours de l'année : une
formation en animation de groupe pour les
cafés-causeries en région a eu lieu en mars
dernier, ainsi qu’une formation générale à
propos du rôle des bénévoles qui s’est tenue
en octobre dernier. Grâce à ces formations,
de plus en plus de régions offrent le service
de cafés-causeries pour les parents de
prématurés. Surveillez notre site web ainsi
que notre page Facebook pour être au
courant de ces activités dans votre région.
Pour parents seulement, ces
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Succès du dernier
colloque à Sherbrooke
Ayant eu lieu le 17 mai dernier à l’hôtel Le
Président à Sherbrooke, le dernier colloque de
Préma-Québec fut un succès. Plus de 60
personnes y ont partagé leur expertise et leur
savoir-faire. Mission accomplie : tous sont
repartis avec le désir encore plus fort d'améliorer
la qualité de vie des enfants prématurés!
De plus, l’événement a été couvert
par les médias. Un merci tout spécial
à la journaliste Guylaine
Charette (Radio-Canada)
pour l'excellence de son
travail et à Noémi
Bélanger-Roberge,
la
maman de Georges
né à 27 semaines, pour
son beau témoignage.
Prochain arrêt pour le
colloque cet automne...
l'Outaouais.
Et
au
printemps 2013 la région
Mercredi 21 novembre 2012
Ramada Plaza
de Québec!
parce qu’ensemble, on peut
relever le défi !

Pour la première année, Préma-Québec a
emboîté le pas et a rejoint la communauté internationale pour souligner la Journée mondiale de
la prématurité le 17 novembre dernier. Cette
journée symbolise l’espoir et surtout le courage
de nos petits combattants. Précisons
qu’aujourd’hui dans le monde, un enfant sur dix
naît prématuré et que cela représente près de
13 millions de naissances à travers la planète.

Prématurité, familles et société:
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4e édition de
La Marche pour les prématurés,
une réussite!
Afin de souligner la « Journée québécoise pour les
enfants prématurés », c’est avec grand plaisir que nous
avons présenté la quatrième édition de La Marche pour
les prématurés en septembre 2012. Cette année, à
travers la province, La Marche a rassemblé plus de 500
personnes qui ont la cause de la prématurité à cœur et a
permis d’amasser 12 500 $. Sur notre site web et notre
page Facebook, vous pouvez visionner un vidéo tourné
lors de la marche à Montréal.
Merci de faire une différence dans la vie des enfants
prématurés du Québec!

Bilan positif pour le Tournoi de golf annuel

Merci à tous ceux et celles qui ont participé au succès de notre 2e Tournoi de golf! La journée
s’est déroulée sous un soleil magnifique avec des golfeurs contents d’être présents, des
personnes ravies du souper et des prix de présence pour couronner l’activité. Un bonheur
partagé qui a permis à Préma-Québec d'amasser plus de 3 600 $ pour les enfants
prématurés de la province.
Félicitons encore une fois Josée Bernier, gagnante de la
magnifique toile de Marc Chatelle, gracieuseté des
Résidences funéraires Yves Légaré.
Remerciement spécial à Nicolas Hébert et Stéphanie Dumas,
parents de Simon, 9 ans, né à 28 semaines qui ont tout
organisé de ce beau tournoi au club de golf Le Triangle D'Or
à St-Rémi.
Merci et à l'an prochain!

UN DON DE MINI-PANTOUFLES
QUI RÉCHAUFFENT LES CŒURS

En septembre dernier, Préma-Québec recevait un colis
contenant 65 paires de mini-pantoufles tricotées, de la part
de la bonne fée Suzanne Dessureault, faisant partie du
Cercle des fermières de Dupuy en Abitibi-Ouest. Une
délicate attention qui fait sourire, mais surtout une
générosité qui touche. De quoi réchauffer les petits pieds de
bébé et le cœur de maman à l’arrivée de l’hiver!

St-Jean-Baptiste originale
dans le bas St-Laurent
Le 24 juin dernier, dans un camping du Bas St-Laurent à
Ste-Félicité, Madgy Coll (une maman bien sûr!) a eu une idée
inusitée pour célébrer la Fête nationale du Québec.
Un montant de 500 $ a été amassé, entre autres, en vendant des
épinglettes à l’effigie de Préma-Québec!
Une initiative qui prouve que tous les gestes font
la différence.

Joignez notre page
Facebook !

Appuyez Préma-Québec en cliquant sur

« RIDE DE MOTO » EN ABITIBI
Garnotte & Crampons Aventure, une entreprise de
l’Abitibi fondée par Jean-François Rousseau et
René St-Pierre, verse dorénavant une partie de ses
profits à l’organisme Préma-Québec. Créée en
janvier 2012, la jeune entreprise œuvrant en récréotourisme propose de multiples services et produits
de qualité aux amateurs de motos double usage :
randonnées, formation et matériel.
Merci à la jeune entreprise pour son soutien envers
la cause des enfants prématurés!
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