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50 ans pour le Centre communautaire récréatif
Saint-Jean-Baptiste de Drummondville
Le 7 avril 2015, c’est sous le thème « ENSEMBLE DEPUIS 50 ANS ! » que le Centre franchira
le cap de ses 50 ans d’incorporation. « Ensemble depuis 50 ans ! », ce sont des personnes
et ce sont ces personnes qui ont fait que le Centre est ce qu’il est aujourd’hui.
Plusieurs activités seront au programme tout au cours de l’année.
D’abord un album photos avec près de 500 photos individuelles viendra concrétiser le
passage de ces personnes au Centre durant les 50 dernières années. Cet album sera en
vente à compter du 2 mars au coût de 5 $ au secrétariat du Centre ou par l’entremise de
l’équipe d’animation.
Le 7 avril prochain à l’église de Pentecôte (anciennement Saint-Jean-Baptiste) à 19h30 se
tiendra le « Gala des Bâtisseurs » qui se veut une activité de reconnaissance à 9 bâtisseurs.
La population est invitée à rencontrer ces personnes qui ont marqué d’une façon pl us
spécifique leur passage au Centre. Les billets sont en vente au secrétariat de la 18 e Avenue
au coût de 5 $. Ces bâtisseurs sont :
Alain Martel, directeur général de 1975 à 2010
Claude Letendre, président du conseil d’administration de 1967 à 1975 et instigateur du
petit cabaret et mini-cabaret
André Tanguay, membre du conseil d’administration pendant 11 ans, responsable des
bingos et des activités sportives
Jacques Boucher, bénévole impliqué depuis 1977 et représentant l’ensemble des
bénévoles impliqués au Centre
Francine Chabot, première présidente du conseil d’administration
Jacques Roy, instigateur du premier cocktail-bénéfice
Johanne Ostiguy, fondatrice de la prématernelle Pomme d’Api
Claudette Boisclair, première coordonnatrice des services de garde du CCRSJB
Dominique Lemieux, première présidente du comité organisateur de la Fête des Flocons

Un milieu humain avant tout !
114, 18e Avenue, Drummondville (Québec) J2B 3T3
Site web : www.ccrsjb.qc.ca

Tél. : (819) 477-4475 Téléc. : (819) 477-1707

Des visites d’anciens participants et/ou bénévoles, qui demeurent maintenant dans les
différentes résidences de personnes âgées ou à leur domicile, seront organisées afin de
leur permettre de célébrer le 50 e et se remémorer du bon temps passé au Centre.
Le dévoilement d’un mur des personnalités aura lieu un peu plus tard en 2015. Ce mur
sera composé de moniteurs, de participants et de bénévoles qui ont passé par le Centre et
qui sont maintenant devenus des gens connus ou reconnus dans leur milieu respectif (ex. :
homme d’affaires, auteur, responsable de salle de spectacles, coach de vie, médecin, etc.)
Aussi à l’automne, les activités régulières au Centre prendront une teinte spéciale du 50 e.
Cela pourra être la remise de souvenirs, de photos ou partager un gâteau en groupe, bref,
prendre un moment d’arrêt pour fêter ensemble.
Et bien sûr, l’incontournable FACEBOOK, sur lequel les personnes pourront partager leurs
bons souvenirs du Centre et qui sera alimenté par des photos, commentaires et invitations.
Merci et bienvenue à toute la population !
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