Huitième édition du Cyclothon de l’Alpar – Johanne Soucy
Un évènement rassembleur !
Johanne Soucy

Malgré son handicap, Johanne Soucy a été
l’une des premières cyclistes à participer au
cyclothon de l’Alpar. Au cours de sa vie, elle
a à sa façon travaillé à rendre les lieux et les
activités accessibles pour les personnes ayant
des limitations physiques.
C’est à la suite de son décès en mars 2012
que l’organisme décidait de renommer son
événement bénéfice Le cyclothon de l’Alpar
– Johanne Soucy.

C’est le 3 juin qu’a eu lieu le Cyclothon de l’Alpar – Johanne Soucy. L’événement en était à sa huitième
édition et 30 cyclistes issus des milieux communautaire et syndical, du secteur de la santé, du monde des affaires
et de la scène politique ont pédalé pour les aînés de l’Alpar. De nouveau cette année, grâce à la généreuse
implication de Déménagement Myette, des personnes en fauteuils roulants ont pu effectuer le Tour la Nuit. Ces
personnes, membres de l’Alpar, ont été transportées sur les plates-formes de la compagnie de transport à vélo
déménagement Myette. Des cyclistes d’honneur ont offert une contribution généreuse de plus de 200$. Merci à
Monsieur Jean-François Lisée, député provincial de Rosemont, à Madame Françoise David, députée provinciale
de Gouin, à François W. Croteau, maire de l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie, à Madame Érika
Duchesne, conseillère de Ville du district du Vieux-Rosemont, à Monsieur Marc-André Gadoury, conseiller de
Ville du district Étienne-Desmarteau, à Monsieur Kheir Djaghri de la SDC de la Promenade Masson. Merci
également aux organismes du Centre Lapalme, en particulier aux équipes de Bouffe action de Rosemont et de la
CDC de Rosemont. Leur soutien à l’endroit des ainés de l’Alpar est exemplaire et nous touche profondément.
Cette huitième édition a permis à l’organisme d’amasser la
belle somme de 6 527$. Merci aux cyclistes participants et à
ceux qui les ont commandités. Merci notre fidèle partenaire,
Julien Myette de la compagnie de transport à vélo
Déménagement Myette. Enfin, nous sommes heureux de
souligner l’arrivée de deux nouveaux partenaires, l’équipe
de Pharmaprix de la rue Masson et les membres du
syndicat des chauffeurs du transport adapté de la STM
représentés par le Syndicat canadien de la fonction
publique.
L’équipe de l’Alpar vous dit à l’an prochain!
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L’Alpar en quelques mots!
Fondée en 2002 dans le quartier de Rosemont,
l’Association de loisirs pour personnes à autonomie
réduite (Alpar) vise principalement à contrer l’isolement
des aînés de l’Ile de Montréal qui ont difficilement accès
aux activités organisées dans la communauté à cause de
diverses limites physiques dues à l’âge, la maladie ou un
handicap.
L’Alpar c’est aussi …
Un espace d’autonomie pour nos ainés, un répit pour leur
aidant.
Deux activités par semaine.
Une gamme d’activités adaptées (jeux de tables, bingo,
ateliers créatifs, activités sportives, fêtes communautaires,
sorties extérieures, etc.).
Un espace social et communautaire pour et par nos aînés à
autonomie réduite.
Un lieu de mise en valeur des capacités de nos ainés.
Un espace d’autonomie par l’entraide.
Un espace de rencontre où le plaisir est toujours au rendezvous.
Et, enfin, une équipe de professionnelles et de bénévoles
extraordinaires!

