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Offrir le futur en présent

40e édition du bazar du Collège Sainte-Marcelline
Montréal, le 16 avril 2013 – Les 26 et 27 avril prochain aura lieu la 40e édition du
bazar du Collège Sainte-Marcelline. Chaque année, depuis 40 ans, les élèves, les
enseignants, le personnel du Collège, les parents et la communauté des Sœurs de SainteMarcelline travaillent ensemble afin de contribuer au bien-être des personnes moins
favorisées. Le bazar se tient au 9155, boulevard Gouin Ouest, au grand gymnase du
Collège, vendredi de 9 h à 17 h 30 et samedi de 10 h à 14 h.
« Le bazar est une œuvre autant sociale qu’éducative. Toutes les personnes s’impliquent
en vue d’aider les autres », précise Sœur Teresa Belgiojoso, directrice générale du
Collège Sainte-Marcelline. On y trouvera, entre autres, des fleurs coupées ou en pot, de
l’artisanat, des livres, de la nourriture internationale, des animaux en peluche, un encan,
un mur d’escalade, une pêche aux canards, une station de massage, ainsi que l’exposition
100 jours organisée par les élèves de maternelle.
La totalité des sommes recueillies lors de cet évènement est destinée à des œuvres
charitables locales et internationales. En 2012, le bazar a recueilli un somme de $45000
dollars. Une partie de cet argent a été distribuée entre plusieurs organismes locaux tels
que l’Unité, La Corbeille Bordeaux-Cartierville, La Maison du Partage d’Youville, La
Corporation Jean-Paul Morin et La Mission Bon Accueil. L’autre partie a été destinée à
l’œuvre missionnaire parrainée par le Collège : l’école primaire Sainte-Marcelline, au
Bénin, en Afrique.
Le public est cordialement invité à venir visiter les différents kiosques du bazar afin de
découvrir ce que les membres de la communauté ont préparé et participer à cette belle
œuvre de partage et de solidarité.
_____________
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords
de la Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et
primaire pour garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre
enchanteur, le Collège ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de
solides connaissances et compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial.
Le Collège est reconnu autant pour l’excellence académique de ses élèves que pour leur
implication humanitaire et sociale.
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