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Pour diffusion immédiate

Nouveau partenariat dans le cadre du Défi à pied levé

La Ville de Lavaltrie s’adjoint un organisme fiduciaire
Lavaltrie, le 28 septembre 2016 – Le 28 septembre, en présence de plusieurs jeunes de l’École
secondaire de la Rive, la Ville de Lavaltrie, en collaboration avec la Fondation Santé de la MRC de
D’Autray, annonçait la création d’une fiducie dans le cadre du Défi à pied levé. Ce nouveau
partenariat favorisera la gestion et la répartition des fonds amassés dans le cadre de
l’événement, et ce, dans le but de rendre plus accessibles les articles et les vêtements de sports
aux jeunes plus démunis. Cette initiative a pour ultime objectif d’atténuer les barrières qui
pourraient empêcher la jeunesse lavaltroise de pratiquer des activités sportives.

Lors de l’événement de presse qui se déroulait à l’école secondaire de la Rive, le maire Jean
Claude Gravel, a positionné l’événement qui se déroulera le 15 octobre prochain : « Le Défi à
pied levé a connu un vif succès l’année dernière avec 655 participants, parmi lesquels on
retrouvait, entre autres, les Mères‐Veilleuses et Karine Champagne, ancienne chef d’antenne à
TVA Sports. Une grande popularité est encore à prévoir cette année. C’est pourquoi nous avons
décidé d’intégrer un élément de nouveauté à ce défi sportif en nous associant à un partenaire
fiduciaire pour l’attribution des fonds amassés dans le cadre de cet événement. ».

La Fondation Santé de la MRC de D’Autray a pour mission de soutenir diverses initiatives
permettant le développement des saines habitudes de vie sur le territoire, ce qui en fait
l’organisme tout désigné pour la gestion des bénéfices du Défi à pied levé et leur redistribution.
Un comité d’évaluation sera mis en place afin d’analyser les demandes, en concordance avec les

balises fixées. Seules les demandes provenant d’organisations seront acceptées. Il faut noter que
les subventions seront exclusivement utilisées pour les jeunes de 0 à 20 ans qui sont citoyens de
Lavaltrie.

La Ville de Lavaltrie et la Fondation Santé de la MRC de D’Autray sont très heureux de ce
nouveau partenariat, qui sera profitable aux nombreux enfants, adolescents et jeunes adultes
lavaltrois. Pour plus d’information au sujet des modalités entourant l’attribution des fonds, il est
possible de communiquer avec Mme Stéphanie Mousseau, coordonnatrice de D’Autray en
forme, au 450 586‐2921, poste 2281.

Aussi, des places sont encore disponibles pour la participation au Défi à pied levé. Pour s’inscrire,
il faut se rendre au : www.ville.lavaltrie.qc.ca, dans la section « Quoi faire à Lavaltrie? ».
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