Textes de André et de Christophe Guy lors de la remise du don à
Centraide
Le 27 novembre 2015, lors du Dîner spaghetti

Texte de André Maheux :
Les retraités participent à la Campagne Poly-Centraide de façon individuelle
depuis plusieurs années. Toutefois, c'est la première fois que l'AREP fait un don
à la Campagne Centraide. La décision a été prise à notre dernière assemblée
générale et ce, dans la perspective d'une contribution de l'AREP à la
communauté de Poly et pour donner à notre association plus de visibilité.
Par leurs dons, les retraités démontrent également leur adhésion à la mission de
Centraide soit de lutter contre la pauvreté et l'exclusion dans l'espérance de
contribuer à changer des vies.
____________________________
Texte de Christophe Guy :
Monsieur le Président de l’Association des retraités de l’École Polytechnique
(AREP),
Madame la Directrice de la campagne Centraide,
Chers professeurs, membres du personnel et étudiants,
C’est avec grande reconnaissance que je salue la générosité de l’AREP pour ce
précieux don à l’égard de la campagne Poly-Centraide. Je suis fier que les
retraités de Polytechnique se mobilisent pour la cause avec autant de cœur.
La campagne 2015 n’a pas fait exception à la règle en marquant d’originalité ses
initiatives de collecte de fonds. Au nombre de ces activités, soulignons
notamment la Vente de desserts, la Table des arts et d’artisanat, la Foire aux
livres, sans oublier évidemment, le Dîner spaghetti. Au-delà des dons recueillis,
ces activités ont un effet rassembleur pour la communauté de Polytechnique. Je
me réjouis à chaque année de constater à quel point vous, employés et
étudiants, êtes fidèles et voués à la campagne. Un grand bravo à tous qui ont
mis la main à la pâte!
Au nom de milliers de personnes et de familles aidées, je vous remercie encore
une fois pour votre engagement soutenu, qui fait certes une différence dans de
nombreuses vies.
Merci de votre présence aujourd’hui et bon appétit !

