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n octobre 2015, Catie Cyr et
son père Robert Cyr ont été
reconnus pour l’initiative
« Cueillette de bicyclettes Cyr »
lors de la soirée de célébration
des Champions Mieux-être

2015, organisée par le Réseau Mieux-
être Fundy.

Au cours de cette soirée, on a honoré des cham-
pions dans les quatre catégories suivantes :
mention spéciale, individuelle, organisation ou
groupe, et le milieu de travail. Catie et Robert
ont remporté la palme dans la catégorie
« organisation ou groupe ».

CATIE EST AUX ANGES

Lorsqu'elle a appris que son nom et celui de son
père avaient été retenus comme Champions
Mieux-être 2015, elle a éclaté de joie. « Quand
mes parents sont venus à ma chambre pour me
le dire, j’étais toute excitée et je sautais partout. »
Elle se dit valorisée par cette initiative et c'est
une expérience qu'elle n'oubliera pas de sitôt.
« J’adore voir les jeunes sourire lorsqu'ils
reçoivent leur bicyclette. Ça les aide aussi à faire
du sport. Lorsqu'on va remettre des bicyclettes,
les gens se souviennent de nous et viennent
nous dire merci. J'aimerais aussi remercier la
communauté qui nous apporte des bicyclettes.
Sans leur implication dans ce projet, ça ne
pourrait pas fonctionner », a déclaré notre
adorable Catie.

DÉBUT DE CETTE BELLE AVENTURE

Rappelons que cette collecte a pris naissance il
y a maintenant six ans lorsque Catie, alors âgée
de six ans, a réalisé malgré son jeune âge que
beaucoup d’enfants n’avaient pas le privilège
d’avoir une bicyclette.

Grâce à l’encouragement de sa mère, Catie a
décidé d’écrire une lettre à sa paroisse, à son
enseignante ainsi qu’à la direction du Centre
scolaire Samuel-de-Champlain pour les inviter
à appuyer ses efforts pour faire une collecte de
bicyclettes usagées.

Clin d’oeil
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Ces intervenants ont fait circuler largement la
demande de Catie et l’église Saint-François-de-Sales
est devenue le lieu de rencontre pour la collecte.

De son côté, le père, Robert Cyr, s'est rendu
compte qu'un certain nombre de bicyclettes
avaient besoin de réparations et il s'est mis à la
tâche. Sa conjointe, Mme Robichaud Cyr, a in-
diqué que son mari a passé plusieurs heures
dans son garage à réparer les bicyclettes pour
que plus de jeunes puissent en recevoir.

Depuis mai 2010, le duo a remis
plus de 200 bicyclettes aux 

jeunes de la région de Saint-Jean
et le projet se poursuit.

Cette généreuse initiative a été unanimement
applaudie par la communauté. Non seulement
Catie et Robert ont réussi à apporter des sourires
aux enfants, mais leur démarche exemplaire
est une preuve tangible de l’importance de
donner au prochain.
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Un duo père-fille nommé 
Champions Mieux-être 2015!

Parions que cette expérience père-fille restera gravée à jamais dans la mémoire de la famille Cyr.

aux 
champions !

BRAVO


