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Des entrepreneurs se rallient pour venir en aide à Justin
Gatineau (18 avril 2018) – L’Association Le Chemin Idéal est fière de
collaborer avec Constructions MCL et plus de 25 entrepreneurs de
notre région afin de venir en aide à Justin et sa famille.
La famille Perron-Charron vit à Buckingham avec leur fils aîné de
onze ans et leur fillette de six ans, dans une maison mobile déclarée
insalubre, et ce, depuis quatre ans. Justin est né sévèrement
handicapé et demande un soin de la mère 24h par jour, sans répit.
Un seul revenu et des factures médicales élevées ont placé la famille
en situation de faillite et ont empêché les travaux de rénovation
nécessaires. Leur habitation est maintenant dans une situation
précaire et représente un risque imminent d’incendie. Les crises
d’épilepsie du garçon augmentent, probablement dû aux
moisissures. De plus, le fauteuil roulant ne passe pas dans le couloir
principal, et la mère n’est plus capable de soulever Justin pour
l’amener à sa chambre ou à la salle de bain. Ensemble, nous
souhaitons donner à cette famille une meilleure qualité de vie, et
leur permettre de profiter pleinement des années qui restent à
Justin, dont l’espérance de vie est de 25 années.
Ce projet dépasse tous les espoirs de la famille. Émue, la mère de
Justin nous confie : « Il est difficile d’exprimer notre reconnaissance
pour un aussi grand geste d'humanité. Vous nous offrez une
deuxième chance dans la vie. Grâce à vous tous, notre rêve va se
réaliser – celui d’avoir une maison saine et adaptée pour Justin.
C'est tout simplement un cadeau inestimable! »
La maison mobile doit être rénovée de fond en comble.
Constructions MCL a accepté de faire la gestion des travaux, et
plusieurs entreprises sont prêtes à contribuer leur expertise et des
matériaux. Nous demandons l’aide de la population pour recueillir
$27,000, soit en dons monétaires ou en matériaux de construction
manquants, ce qui permettra la réalisation complète de ce projet.
L’Association remettra des reçus aux fins d’impôt à tous les donateurs.
« Notre entreprise, ainsi que tous les partenaires, n'ont pas hésité à s’impliquer dans ce projet. L'Association
connait bien les besoins des familles qu'elle accompagne, et la situation de la famille Perron-Charron crève le
coeur. C'est une grande joie que de pouvoir les soutenir et leur assurer des jours meilleurs, » affirme Marc
Labrie, président de Constructions MCL.
« Nous sommes heureux de voir autant d’entrepreneurs se mobiliser pour aider la famille, » explique Nicholas
Courchesne, président de l’Association. « Notre organisme est soutenu à part entière par des entrepreneurs

de la région, nous les apprécions et espérons en voir d'autres se joindre à notre cause pour le bien-être de la
communauté. »
En début de juillet, nous organiserons un dévoilement officiel de la « Maison Justin » et souhaitons vous y
rencontrer.

À PROPOS
L’Association Le Chemin Idéal est un organisme de bienfaisance Gatinois qui vient en aide aux familles les plus
vulnérables. Bien que notre oeuvre vise à soutenir d’abord les familles monoparentales, il nous arrive
d’intervenir auprès de familles où les deux parents sont présents, lorsque celles-ci font face à des
circonstances extraordinaires. Nous aidons les familles à se relever dans tous les aspects de leur vie, dans le
cadre d’un processus d’accompagnement à long terme. www.lecheminideal.org
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