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COMMUNIQUÉ
Un généreux don pour le programme C-Vert de Gatineau!

Gatineau, le 7 novembre 2016 – Enviro Éduc-Action, OBNL gestionnaire du programme C-Vert dans le
secteur Gatineau, est fier d’annoncer la réception d’un généreux don pour cette initiative jeunesse.
Enviro Éduc-Action, ses partenaires, ainsi que les adolescents du groupe C-Vert 2016-2017 souhaitent
remercier la Banque Nationale et la Fondation Québec Jeunes de l’octroi d’un don de 15 000 $ pour la
mise en œuvre des activités de cette cohorte. Le montant a été amassé dans le cadre de la 6e édition
duTour cycliste Présents pour les jeunes de la Banque Nationale. Chaque année, cet événement sportif
rassemble plus de 200 cyclistes, tous employés de la Banque, qui ont pour mission de pédaler près de
350 km durant trois jours et d’amasser des dons pour les jeunes. Ces cyclistes bénévoles découvrent
chaque année une nouvelle région de la Belle province et distribuent dans chaque territoire visité les
sommes amassées à des organismes locaux, œuvrant pour le développement et le mieux-être des
jeunes. (Prière de consulter le lien suivant vers le communiqué de presse du Tour cycliste Présents
pour les jeunes de la Banque nationale : https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/nouvelles/salle-depresse/communiques-de-presse/2016/20160712-6e-Tour-cycliste-Presents-pour-les-jeunes-BanqueNationale.html)
C-Vert (www.c-vert.org) est une initiative d’écologie urbaine et d’engagement communautaire « pour
et par » les jeunes. C-Vert regroupe une vingtaine d’élèves qui se rencontrent hebdomadairement
après l’école toute l’année scolaire, accompagnés par une animatrice en éco-leadership, pour en
apprendre davantage sur les enjeux de développement durable et pour organiser et mener des actions
concrètes de protection de l’environnement et de sensibilisation dans leur milieu. À cette expérience
unique s’ajoutent trois expéditions d’immersion en nature et un stage d’été de quatre semaines où
quatre projets d’envergure choisis et mis en œuvre par le groupe transforment la trame écologique du
secteur Gatineau.
C-Vert est mené depuis 2005 par la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman et ses
partenaires, dont le Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec et les YMCA du Québec. À
Gatineau, c’est l’organisme Enviro Éduc-Action qui coordonne et anime le groupe C-Vert local. Enviro
Éduc-Action doit récolter 15 000$ annuellement, localement, pour contribuer au retour du programme
pour de nouvelles cohortes chaque automne. Tous les partenaires sont les bienvenus pour assurer le
dynamisme et le renouvellement de cette initiative constructive pour le développement du leadership
chez les adolescents de Gatineau.
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