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18 MAI 2018LE CENTRE QUATRE POCHES DÉFIE LES ENTREPRISES DE LA
MONTÉRÉGIE!

Le Défi-vélo aura lieu le 14 juillet prochain et
l’objectif est de 150 cyclistes! Puisque le Centre dessert les familles de TOUTE la Montérégie, les
organisateurs souhaite lancer un petit défi sympathique aux différentes entreprises … de la
Montérégie : celui d’avoir des
participants lors du Défi-vélo! Un défi inspirant idéal pour encourager l’implication sociale !
Le Centre encourage également les différentes entreprises à mettre en place un programme de
dons jumelés corporatifs pour l’occasion. L’employé qui souhaite relever le défi seul ou en équipe
(avec des collègues) devra amasser des dons. L’entreprise s’engagera alors à
verser un montant d’une valeur égale aux dons recueillis par l’employé ou son équipe.
Nous vous invitons également à défier vos partenaires d’affaires sur les réseaux sociaux! Une
nouvelle plate-forme web pour les inscriptions viendra simplifier grandement le processus
d’inscription pour cette nouvelle édition. Plus de 6 choix de parcours sont possibles afin que
l’activité soit accessible à tous. Le comité a également ajouté, cette année, un petit tour que les
participants pourront faire à pied, à vélo, à trottinette, en fauteuil …! Il est possible de s’inscrire
seul ou en équipe (4 et plus).
En peloton amical, l’événement permettra aux cyclistes de se déplacer sur les routes
de municipalités avoisinantes de Boucherville. Les cyclistes pourront parcourir l’un des 6
différents parcours proposés. Les cyclistes seront encadrés et pris en charge du début à la fin du
parcours en collaboration avec la FQSC. À l’été 2011, avait lieu la première édition du Défi-vélo.
Depuis, année après année, le Centre renouvelle l’expérience. Depuis ses débuts le Défi a
permis d’amasser plus de 185 000 $ net en dons grâce à des partenaires et des cyclistes
engagés et fiers supporteurs de la mission de 4 Poches.
Situé à Boucherville, le Centre dessert des familles de la Montérégie depuis maintenant 25 ans!
La clientèle se compose d’enfants présentant une déficience intellectuelle moyenne, sévère

ou profonde avec ou sans handicap physique. Également 50 % de la clientèle est constituée
d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le Centre permet à ces
courageuses familles de bénéficier de nombreux services essentiels. Le Centre peut accueillir un
maximum de 26 bénéficiaires le jour et 18 bénéficiaires la nuit. Quatre Poches propose des
séjours sécuritaires et stimulants aux enfants, et ce, dès l’âge de 3 ans. En raison de la sévérité
des cas, le ratio est
généralement de 2 jeunes pour 1 éducateur. Au répit toutefois, environ 20 % de la clientèle
requière un encadrement de 1 pour 1. La demande pour un encadrement 1 pour 1 est
grandissante. La liste d’attente pour les services du répit est de 2 ans et demi.
Nous vous invitons également à vous rendre sur le site Internet du Centre pour en apprendre
davantage sur sa mission à l’adresse suivante : www.centrequatrepoches.org
Nous vous serions également reconnaissants de prendre quelques instants pour visionner la
vidéo en cliquant ici pour bien saisir toute l’importance du Centre dans la vie de ses familles.
Le Centre Quatre Poches doit sa force à l’engagement de son personnel, des parents et des
bénévoles qui en compagnie de précieux partenaires s’unissent depuis 25 ans pour mener à bien
les opérations du Centre.
Notez que nous sommes également à la recherche de commanditaires et de bénévoles pour
l’événement. Pour informations en lien avec le Défi-vélo ou les possibilités de commandites, il est
possible de joindre Myriam St-Pierre au financement@centrequatrepoches.org.
Espérant que vous soyez des nôtres pour cette 8ième édition du Défi-vélo.
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