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Aux extrémités, la coordonnatrice Carmelle Vigneault et la présidente d’honneur, Mélanie Labonté,
entourent Marc Labarre, animateur au SASEC en compagnie de Pascale et d’Antoine, deux élèves
de l’école Pie-X.

Le Club Optimiste de Victoriaville poursuit sa tradition pour une 19e année

Le père Noël pour 586 enfants
grâce à l’Arbre de joie
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avec l’Arbre de joie pour préserver la magie de Noël et s’assurer que des

enfants moins favorisés obtiennent un cadeau. «Pour bien des enfants,

c’est le seul cadeau qu’ils recevront. Nous voulons que le père Noël fasse

la différence dans la vie de ces enfants au moins une fois durant l’année»,

a souligné Carmelle Vigneault, la coordonnatrice de l’Arbre de joie.

Le principe de l’Arbre de joie demeure le même. On invite la population à parrainer un enfant,
à choisir un coupon dans l’Arbre de joie au centre commercial La Grande Place des Bois-
Francs sur lequel on retrouve un prénom d’enfant et son âge et à lui faire un cadeau d’une
valeur minimale de 30 $.

«Ce n’est pas exagéré. Il s’agit du même montant depuis plusieurs années. Et il n’y a pas de
limite. Les gens peuvent donner plus. Un citoyen a déjà fait don d’un vélo», a rappelé la
coordonnatrice.

Cette année, l’Arbre de joie a reçu 586 inscriptions comparativement à 584 l’an dernier. Les
586 enfants recevront la visite du père Noël le 19 décembre. Pas moins de 17 équipes de
livraison participeront à l’opération.

Parmi tous les noms d’enfants de l’Arbre de joie, environ la moitié seront pigés par la
population. Les entreprises, très impliquées, s’occuperont des autres.

En plus de piger un carton dans l’Arbre de joie, les internautes peuvent, par le biais d’Internet
et du site www.optivicto.com à l’onglet parrainer un enfant, choisir un enfant. «Les gens y
retrouvent l’âge de l’enfant et son sexe. Et dans 65% des cas, l’enfant a fait une suggestion de
cadeau», a précisé Carmelle Vigneault.

L’Arbre de joie prendra racine à La Grande Place des Bois-Francs du 6 au 9 et du 13 au 16
décembre.

Mélanie Labonté, présidente d’honneur

L’édition 2012 de l’Arbre de joie a choisi Mélanie Labonté pour agir comme présidente
d’honneur. Un rôle qu’elle ne pouvait refuser.

«La cause me va droit au cœur parce que, moi-même, j’ai été dans le besoin en 2001 et j’en
ai profité. Voilà une occasion en or pour moi de remettre au suivant et de redonner à mon tour
ce que j’ai reçu il y a 12 ans», a-t-elle confié.

La présidente d’honneur jouera aussi le rôle de la mère Noël. «Je souhaite vivre du début à la
fin l’expérience de l’Arbre de joie et de participer à la distribution des cadeaux le 19
décembre», a souligné Mélanie Labonté.

Plusieurs partenaires

Pour mener à bien l’opération de l’Arbre de joie, le Club Optimiste compte sur de nombreux
partenaires pour la collecte de noms d’enfants.

http://www.optivicto.com/
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C’est le cas pour Parents-Ressources, la Sécurité alimentaire, la Source, le CLSC du Centre
de santé et des services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable, le Comité d’accueil
international des Bois-Francs, l’ACEF et la Volte-Face. «Nous sommes sensibles aux
différentes réalités des familles. L’Arbre de joie veut venir, un tant soit peu, illuminer leur Noël.
C’est cette motivation qui nous habite dans notre travail auprès des familles», a fait valoir Line
Verville de Parents-Ressources.

L’Arbre de joie profite aussi d’importants partenaires financiers qui poursuivent l’aventure
comme Roy Desrochers Lambert qui, l’an dernier, a pu gâter 37 enfants.

Fleuriste Beauchesne, aussi, avec sa vente de poinsettias, contribue à l’Arbre de joie. Le
propriétaire Jonathan Labelle a remis un chèque de 625 $, vendredi matin, lors de la
conférence de presse.

Pour une 6e année, les Tigres de Victoriaville mettent aussi l’épaule à la roue avec le match
des toutous, invitant les citoyens à apporter un toutou lors du match du 8 décembre pour le
lancer sur la patinoire au moment où les félins marqueront leur premier but. «Nous récoltons,
en moyenne, 1 000 toutous par année», a précisé le directeur marketing et communication,
Yves Bonneau.

De plus, les Tigres, de concert avec Johh Deere et Agritex, recueilleront des jouets neufs pour
les enfants lors d’une signature d’autographes avec trois joueurs de l’équipe le mercredi 5
décembre de 14 h à 17 h. «Nous acceptons aussi les jouets usagés que nous remettrons à la
Joujouthèque», a fait savoir M. Bonneau.

Par ailleurs, des enfants s’activent aussi pour aider leurs semblables. Accompagnés de Marc
Labarre, animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, Pascale et Antoine,
deux élèves de l’école Pie-X, ont expliqué qu’ils rendent des services à la maison en
exécutant différentes tâches pour récolter des sous pour l’Arbre de joie.

Plusieurs classes des écoles Pie-X, Saint-David, Saint-Gabriel-Lalemant et Monseigneur-
Grenier font de même.

«On le constate, de plus en plus d’entreprises (comme Sani-Marc, Canadian Tire et autres),
s’impliquent avec leurs employés», a fait remarquer la coordonnatrice Carmelle Vigneault à la
tête d’un groupe de quelque 125 bénévoles.

Témoignages

Trois familles ont accepté de témoigner, de façon anonyme, de l’impact de l’Arbre de joie.

«Deux points principaux ressortent : le soulagement du fardeau financier et le plaisir des
enfants de voir le père Noël», a indiqué Fabienne Aubuchon, responsable des activités à La
Source.

«Peu importe la grosseur du cadeau, c’est de voir la joie dans les yeux de l’enfant qui
compte», a commenté une famille. «C’est un soulagement puisque ça allège le budget», a
souligné une autre famille.

Une troisième n’a pas manqué de souligner que «les enfants ont les yeux tout pétillants. C’est
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plaisant de les voir. Ça fait du bien aux parents parce que cela arrive, pour certains, qu’il y ait
moins de cadeaux sous le sapin».


