
Au nom du conseil d’administration, je suis fier de voir l ’entreprise de
tous les citoyens de l’Outaouais en excellente position tant sur le plan
des finances, mais aussi de son rayonnement social et communautaire.

En 2015-2016, comme à chacune des années où je me suis impliqué
auprès d’Entraide familiale de l’Outaouais, j’ai eu l’occasion de
constater que notre région est généreuse! Cette générosité se traduit
par des centaines de gestes, petits et grands, posés quotidiennement.
Ce sont d’abord les employés et les bénévoles qui ont, à chaque moment
de la journée, le bien-être de la population à cœur! Ce sont surtout les
donateurs, ces bienfaiteurs, qui font que nous pouvons, chaque jour,
aider des centaines de personnes! Ce sont aussi les organismes, qui
travaillent avec Entraide familiale. Ce sont finalement les bailleurs de
fonds, qui nous permettent de poursuivre la mission que nous nous
sommes donnée. Entraide familiale est au cœur de ce réseau de partage
qui a en commun la volonté profonde de faire toujours davantage, pour
agir efficacement et alléger la détresse engendrée par la pauvreté. Ceci
se traduit par le don de plus de 2501 meubles, ce qui contribue à
améliorer la vie de nos citoyens. 

Pour faire une différence dans la vie des gens qui sont dans le besoin,
EFO doit recueillir énormément, et le conseil d’administration se joint à
moi pour remercier chacun des artisans du travail accompli! Nous vous
offrons donc un immense merci, à vous qui savez que le fait de tendre la
main à quelqu’un peut non seulement changer la vie de celui ci, mais
aussi la vôtre! Nous offrons aussi nos remerciements à tous ceux qui
connaissent leur chance et qui prennent le temps d’en faire bénéficier
de moins chanceux! Finalement, nous remercions avec tout notre cœur
les gens qui savent que la plus petite des bonnes actions, le plus infime
geste posé pour soulager le malheur d’autrui, améliore notre monde!
 
Éric Périard
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