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Bonjour chers membres, 
 
Objet : UNE ANNÉE DÉJÀ ÉCOULÉE… DIFFICILE À CROIRE ! 
 
Bien oui, il y a un an de cela jour pour jour que je vous écrivais pour vous annoncer que 
suite aux directives de Santé publique Ottawa le Centre Pauline-Charron était fermé jusqu’à 
nouvel ordre. 
 
Dès les premières semaines de la fermeture, les membres du Conseil et du personnel ainsi 
que des bénévoles ont travaillé avec diligence afin de pouvoir vous offrir une 
programmation virtuelle. Dès que nous avons pu augmenter le nombre de personnes sur 
place, nous avons présenté une programmation à l’extérieure et par la suite certaines 
activités à l’intérieur avec un nombre limité, toujours en respectant les consignes de 
sécurité. 
 
À l’occasion de ce premier anniversaire de la fermeture du CPC je veux faire le bilan de ce 
que nous avons accompli au cours de cette dernière année.  Voici quelques réalisations : 

• Nous avons appris à offrir des activités en mode virtuel, ce qui va être utile même 
après la pandémie. 

• Nous avons maintenu contact avec vous les membres grâce à un message 
hebdomadaire vous annonçant la programmation et autres nouvelles. 

• Nous avons communiqué par téléphone avec des membres qui n’ont pas l’internet. 
• Nous avons pu vous offrir des mets pour apporter dès l’été dernier grâce à une 

équipe de bénévoles. 
• Nous avons lancé en octobre dernier la Cuisine TradPlus et avons embauché en 

décembre une Cheffe cuisinière pour diriger la cuisine. 
• La Fondation Pauline-Charron a organisé tout de même deux activités de levées de 

fonds, importantes pour notre bien-être financier, qui ont connu un succès : 
o En juin dernier, en collaboration avec le restaurant Louis’ Pizza, nous avons 

lancé la vente d’ensemble de pizza pour faire à la maison.  Ceci, tout en aidant 
un commerçant local a permis de générer plus de 2 500 $ de bénéfice net. 

o En septembre, nous avons tenu le tournoi de golf qui a généré une somme de 
plus de 18 000 $ pour bénéficier au CPC  

o En décembre, nous lancions la vente des billets pour le tirage du certificat 
voyage qui a eu lieu le 14 février lors d’un mini-concert virtuel.  Cette activité 
a généré un bénéfice net de 10 000 $. 
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Vous pourrez constater que nous n’avons pas chômé durant la pandémie.  Mais il est 
important de reconnaître que si nous avons pu accomplir autant durant la dernière année 
c’est grâce à : 

• Des bénévoles qui ont accepté le défi : 
o En aidant au niveau de l’administration 
o En appuyant Chantal au secrétariat 
o En tournant des vidéoclips pour nos membres 
o En siégeant au Conseil d’administration pour voir au bon fonctionnement du 

Centre 
o En participant sur un comité pour planifier et organiser des activités 
o En appuyant Céline à la programmation et en animant des activités, 
o En aidant avec la préparation de repas pour apporter 
o En aidant avec les activités de levées de fonds 
o En réalisant des petits travaux manuels 

  
• Une petite équipe d’employées dévouées qui ont mis des efforts pour vous offrir des 

services et des activités 
 

• Vous les membres qui ont continué d’utiliser les services et participer à la 
programmation lorsque possible. 
 

Je vous encourage de continuer à suivre les consignes émis par la santé publique.  À date je 
n’ai entendu parler d’aucun membre qui a été malade avec le Covid-19.  Les vaccins sont 
arrivés et d’ici quelques mois nous devrions tous être vaccinés mais... attention... ce n’est 
pas le temps de laisser tomber notre garde, demeurons vigilant et ensemble nous nous 
reverrons tous à nouveau en présentiel dans votre Centre Pauline-Charron. 
 
En terminant, je me permets de vous demander de poser un autre geste pour votre CPC si 
c’est votre cas.  Actuellement il y a plusieurs centaines de personnes, dont l’adhésion est 
venue à terme depuis la dernière année et qui ne l’ont pas renouvelé, bien souvent par 
oubli ou parce qu’il ne passait pas par le centre.  Je vous invite donc, si c’est votre cas, de 
passer à l’action et renouvelez votre carte de membre.  Ceci peut se faire via l’ESPACE 
MEMBRE sur notre site web au www.lecpc.ca ou par téléphone au 613 741-0562.  Si vous 
n’êtes pas certain si votre adhésion est échue communiquez avec nous.  

Merci de continuer d’être là pour votre Centre Pauline-Charron. 

  

 

Léo Lavergne 

Directeur général     ÇA VA BIEN ALLER !!! 
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