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Lancement de l’Opération 2011
Sujets : Le Trait , Union , Boulevard Mascouche ,
Lanaudière Sud , Charlemagne

L’Opération Nez Rouge qui dessert la
région de Mascouche et de Lanaudière
Sud aura un pied-à-terre permanent à
Mascouche, au Chez-Nous du
communautaire. La mise en place de cette
nouvelle centrale ravit les nombreux
bénévoles qui assureront un retour à la
maison sécuritaire à des centaines de
Lanaudois.

Claude Têtu de la police de Repentigny, Eugene Jolicoeur,
coordonnateur Nez Rouge, Patrick Benoit, président d’honneur
de la campagne, Céline Saint-André, policière à la Ville de
Mascouche de même que Marianne Lebrasseur et David
Jalbert,...

Les bénévoles de Nez Rouge seront traités aux
petits soins cette année. Du 1er au 31
décembre, ceux et celles qui seront de la partie
pourront se présenter au Chez-Nous du
communautaire, situé au 2500, boulevard Mascouche, à Mascouche, dès 18 h 30. De gentilles
cuisinières leur concocteront de délicieux repas maison. Ils dégusteront le tout en attendant les
appels des utilisateurs.
Un poste satellite sera également installé à Charlemagne. Celui-ci sera ouvert quelques soirs par
semaine seulement.
Plus de 700 bénévoles attendus
L’année dernière, quelque 300 bénévoles avaient répondu à l’appel du côté de Mascouche et de
Lanaudière Sud, assurant un peu plus de 700 raccompagnements.
«Cette année, nous souhaitons dépasser ces chiffres, indique Eugene Jolicoeur, coordonnateur
de l’Opération Nez Rouge dans la région. Je vise les chiffres de 2008, alors que nous avions pu
compter sur au-delà de 700 bénévoles.»
Visibilité accrue

Pour atteindre son objectif, Nez Rouge ne lésine pas sur les moyens. L’équipe lanaudoise s’est
mise en mode visibilité. Elle propose notamment un site Web rafraîchi sur lequel il est possible de
voir le territoire couvert, les anecdotes de raccompagnement de même que tous les détails pour
devenir bénévoles.
De plus, chaque entreprise qui utilisera les services de Nez Rouge lors de son party de bureau
aura droit à une publicité sur le site Web de l’organisme.
Visitez le www.nezrougemascouchelanaudieresud.com.
Les vedettes présentes
L’organisme peut également compter sur la voix de l’animateur de radio et comédien Patrick, alias
Pat, Benoit. Celui qui a déjà travaillé au M103,5, la radio de Lanaudière, entretient un lien
particulier avec la région. Il a toujours habité à Repentigny. M. Benoit agira comme président
d’honneur de la campagne. Il compte aussi assurer des raccompagnements.
L’auteur-compositeur-interprète David Jalbert ajoute son grain de sel à la campagne lanaudoise
2011. Le Mascouchois chantera le 7 janvier, lors d’une soirée de gala tenue en l’honneur des
bénévoles. La chanteuse Marianne Lebrasseur assurera la première partie du spectacle.
On se rappellera que Marianne avait remporté le prix «Choix du public» lors du dernier gala
personnalité du journal Le Trait d’Union. Un autre artiste, pour l’instant inconnu, devrait se joindre
à eux.
Soulignons que sur la scène nationale, Nez Rouge a fait appel à Alex Harvey, champion du
monde en ski de fond. L’athlète donne tout le sens à la thématique de cette année: «Partir en
champion».

En bref:
• Tous les dons recueillis lors des raccompagnements sont remis à des organismes du secteur qui
œuvrent auprès de la jeunesse et du sport amateur.
• Nez Rouge propose une application iPhone qui comprend quatre fonctionnalités: la
géolocalisation pour obtenir les coordonnées du service le plus près, le temps d’attente, l’alerte
qui rappelle à l’utilisateur de rentrer à la maison de façon sécuritaire et la possibilité de se prendre
en photo avec Nez Rouge.
• Une application Facebook est également disponible. Celle-ci permet d’afficher sur son profil les
célèbres cornes et le nez rouge associé à la mascotte de l’Opération.

