Canoe - Actualités - Solidarité et bec sucré au Marché Jean-Talon

2008-11-30 23:23

Mise à jour: 29/11/2008 15:46

Solidarité et bec sucré au Marché
Jean-Talon
Richard Ouellet

Pour briser l’isolement des personnes affectées par le VIH/SIDA,
Les P’tits Lutins ont vendu pour 15,000 $ d’arachides sucrées cet
automne. Quand la solidarité rime avec la gourmandise !
Cette dernière fin de semaine de vente des fameuses noix
sucrées-épicées offertes au Marché Jean-Talon par les P’tits
Lutins souligne aussi la Journée mondiale du SIDA, qui a lieu
lundi prochain le 1er décembre. Le kiosque reçoit également la
visite du Père Noël et d’une dizaine de lutins samedi et
dimanche.
Objectif : distribuer 3 000 cadeaux
Cette année, la Fondation les P'tits Lutins espère amasser plus
de 23 000 $ afin de distribuer près de 3 000 cadeaux aux Les P’Tits Lutins au marché
personnes seules affectées par le VIH/SIDA à travers le Canada, Jean-Talon : Antoine, Manon, Camille,
Robert (le Père Noël), Nolwen,
tout en impliquant 175 bénévoles.
Vincent, Sylvain, Mathieu, Carole

« Nous tentons de sensibiliser plus de gens à la réalité des Photo: Richard Ouellet
personnes isolées et augmenter le nombre de P'tits Lutins, bénévoles et donateurs », dit Sylvain Duhamel,
président de la Fondation, qui a lui-même perdu son frère décédé du SIDA.
« Lorsque mon frère est décédé, j’ai commencé à distribuer des cadeaux à des gens atteints du SIDA, mais
de façon très discrète. Après quelques années, les bénévoles ont commencé à s’impliquer et ça continue
depuis 17 ans », raconte M. Duhamel.
Des témoignages émouvants
«Je voudrais vous remercier du plus profond du coeur pour les 12 personnes vivant avec le VIH/SIDA qui
ont reçu un petit cadeau pour le temps des fêtes cette année », a écrit un bénéficiaire de l’AbitibiTémiscamingue.
« Nous recevons plusieurs témoignages très émouvants à la suite de notre passage partout dans les
centres », dit Antoine Gélinas, l’un des P’tits Lutins.
Les témoignages anonymes viennent de nombreux organismes comme Les enfants de Béthanie, Sida-Vie
Laval, Mom's Place, et bien d’autres.
Pour faire un don à la Fondation Les P’tits Lutins, visitez le www.ptitslutins.org
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