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LA FONDATION DU CRD LE VIRAGE MET FIN À SES ACTIVITÉS DE TRÈS BELLE FAÇON, EN REMETTANT
45 000 $ POUR LE PROJET INTERMÈDE DU CENTRE
LONGUEUIL, 25 mars 2015. C'est avec un pincement au cœur et beaucoup d'émotion que le président de la
Fondation, Me Richard D'Amour, a procédé hier à la remise officielle et finale d'un chèque de 45 000 $ au directeur
général du Centre de réadaptation en dépendance (CRD) Le Virage, M. Guy Dufresne. Cet investissement permettra
de financer en partie le projet Intermède, initié par la Fondation en partenariat avec la Commission scolaire MarieVictorin (CSMV), la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l'agglomération de Longueuil ainsi que La Maison de
Jonathan. Ce nouveau projet s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans (et à leur famille), éprouvant des problèmes de
consommation compromettant leur réussite scolaire. Il propose une approche intégrée et concertée afin de découvrir
des stratégies alternatives à la consommation. Intermède se déroulera jusqu'en novembre 2016. Il dispose d’un budget
total de 225 000 $, dont 150 000 $ proviennent de la CRÉ et 75 000 $ du CRD Le Virage.
Devant un parterre d'invités composé des différents partenaires de la Fondation, des membres de son conseil
d'administration ainsi que des employés du CRD Le Virage, le président D'Amour a profité de l'occasion pour annoncer
la dissolution de la Fondation à la fin avril 2015. «Ce n'est pas de gaieté de coeur que nous mettons fin à nos activités,
bien au contraire. Depuis 2010, la Fondation s'est développée de façon impressionnante et est très fière de ses
nombreuses réalisations», a déclaré Me D'Amour dans sa brève allocution.
En effet, depuis 2010, la Fondation a tenu sept activités de financement, soient quatre omniums de golf, deux soupers
et une soirée bénéfice, qui ont permis d'amasser près de 100 000 $. Cette somme a notamment servie à acheter de
l'équipement sportif pour le service résidentiel, financer l'ouverture du Programme 6-12 ans au service externe de
Candiac et finalement à contribuer au projet Intermède. Mais plus encore, la Fondation a mis l'accent de façon
importante sur le volet sensibilisation de sa mission autant à la problématique de la dépendance qu'au merveilleux
travail effectué par l’établissement sur tout le territoire de la Montérégie.
« Après l’analyse des impacts de la Loi 10 adoptée en février 2015 par le gouvernement du Québec et des nouvelles
conditions existantes dans l'organisation du système de santé et des services sociaux, le conseil d'administration s'est
résolu le 12 mars dernier à mettre fin à ses activités, constatant avec regret qu'il lui serait désormais impossible de
remplir adéquatement sa mission. Nous tenons donc à remercier très chaleureusement tous nos partenaires,
commanditaires, donateurs et bénévoles qui ont permis de si grandes réalisations pour une si petite organisation.
Nous ne pouvons passer sous silence le départ à la retraite du directeur général, M. Dufresne et lui souhaiter
beaucoup de bonheur. De même, notre désir le plus cher est que la cause de la dépendance et le beau travail effectué
par l'équipe du CRD Le Virage soient reconnus et privilégiés dans la nouvelle entité créée, soit le CISSS de la
Montérégie-Ouest, qui veillera désormais au devenir de tout ce qui a été bâti dans les cinq dernières années», a
conclu le président D'Amour.
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Pour informations, contacter Mme Monique Léveillé, vice-présidente de la Fondation au 450-443-6373 poste 3723 ou
info@fondationlevirage.org

