NOUVELLES EN BREF
LES CORVÉES DANS NOS CAMPS :
L’ESPRIT MARISTE À SON MEILLEUR !
PAR: Jocelyn Magny, DG Camp Mariste et Jonathan Bock, adj. au DG, SAJO
Comme à chaque automne, il faut tout remiser et nettoyer avant l’hiver… Le Camp
Mariste et SAJO n’y font pas exception. Cependant, la tâche est colossale étant
donné l’étendue des lieux. Aussi, les deux organismes ont fait appel, encore cette
année, à des bénévoles au grand cœur comme vous pourrez voir dans les deux
reportages ci-bas.
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L’automne… À Rawdon,
au Camp Mariste, la
couleur des montagnes et
le
miroir
des
lacs
annoncent l’automne qui,
à son tour, annonce la
grande corvée !
Sortir les quais de ces
miroirs refroidis, ramasser
« ces couleurs » qui
couvrent le sol, fendre et
corder le bois de chauffage, effectuer des travaux de maintenance et de
rénovation et préparer les lieux pour la saison hivernale, c’est ce à quoi ont
travaillé plus d’une centaine de bénévoles le samedi 21 octobre dernier.
Dès 7h00 du matin, les premiers volontaires, ayant avec eux : coffres
d’outils, gants et surtout une réserve d’énergie hors du
La corvée d’automne est
commun, se sont pointés à la cafétéria de la Colonie.
l’occasion
de rassembler tous
Membres de nos organismes associés, moniteurs anciens et
les employés et bénévoles du
nouveaux, parents de ces derniers et amis étaient au rendezCamp Mariste dans le but de
vous.
fermer les infrastructures
Toute une journée de travail
estivales (chalets et activités) et
réalisée dans la bonne humeur
d’effectuer des travaux mineurs
et sous un soleil bénissant
sur le site de la colonie de
l’action de nos « Marcellin » !
vacances, en vue de la saison
Un grand merci à tous.
hivernale. Il s’agit aussi d’un
Bien que la foi puisse déplacer
beau rassemblement
intergénérationnel de
des montagnes, nos corvées
personnes dévouées.
servent à les embellir !

NOUVELLES EN BREF

Corvées d’automne 2017

NOUVELLES EN BREF
C’est le 20 octobre dernier, sur le vaste terrain de
SAJO, que s’est déroulée l’annuelle corvée
d’automne. L’évènement, mis sur pieds il y a cinq
ans, a pour but de permettre à des jeunes faire
une journée de travail bénévole pour qu’ils
comprennent bien les avantages de s’investir au
niveau communautaire et découvrent l’amour du
travail. Les 35 élèves de l’école secondaire SainteFamille/Aux-Trois-Chemins présents ont été d’une
grande aide. Ils ont nettoyé les sentiers, fendu le
bois de chauffage et préparé nos installations pour
l’hiver. SAJO remercie tous les jeunes qui ont
donnés de leur temps pour nous aider ! C’est
un rendez-vous l’année prochaine !
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SAJO en saison estivale, ce sont des canots mais aussi
beaucoup d’autres équipements à remiser pour l’hiver… Un
travail colossal qu’il faudra refaire à l’inverse au printemps !
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