
Un pas de l’avant pour semer la joie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo de gauche à droite : Isabelle Thériault (agente communautaire et culturelle), Randy Browne (conseiller en 

orientation), Céline Ouellette (coordonnatrice du réseau d'inclusion communautaire nord-ouest), Pascale Gagnon (11
e
), Thomas 

Chassé (11
e
), Marjorie Pelletier (12

e
), Sara Martin (10

e
) et  Émilie Gagnon (absente – finissante 2016) 

Les belles annonces se poursuivent à la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. En effet, les 

organisateurs du projet « Semer la joie » ont rencontré la coordonnatrice du Réseau d'Inclusion 

Communautaire du Nord-Ouest, afin de connaitre les détails d’une subvention qui leur a été 

accordée. Dans le cadre du plan de réduction de la pauvreté de la province, le RICNO et la société 

d’inclusion économique et sociale du N.-B. ont remis au projet « Semer la joie » de la P.T.-A. un 

chèque d’une valeur de 11 301.40 $.  

Les organisateurs sont très heureux de cette annonce et sont déjà prêts à investir cet argent pour 

aménager la serre de leur école tout en améliorant et en continuer leur projet communautaire. 

Rappelons-nous que ce dernier consiste à remettre des plants de légumes (laitues, tomates et 

oignions) à des personnes âgées, des personnes ayant une mobilité réduite ou un faible revenu. 

Cette initiative en est déjà à sa troisième année de réalisation et le tout avait débuté grâce à 

Émilie Gagnon finissante 2016 qui a entamé ses études postsecondaires en septembre.  

Mme Céline Ouellette, coordonnatrice du RICNO se réjouit de l’initiative de ces jeunes 

entrepreneurs et souhaite que le projet prenne de l’ampleur dans la province. Pour elle, « Semer 

la joie » revient à la source et apporte beaucoup de bienfaits; les enfants apprennent à jardiner et 

à redonner à leur communauté. Tous les participants, jeunes et moins jeunes, y sont gagnants. 

  


