
LA SALLE ODYSSÉE FIÈRE D’APPUYER LES APPRENTIS

Gatineau, février 2023 - L’équipe de la salle Odyssée est �ère de contribuer à la mission de l’organisme de 
Gatineau, Les Apprentis, qui participe à l’intégration des adultes ayant une dé�cience intellectuelle. 

Dans un souci de développement durable et de participer à l’économie communautaire, la salle 
Odyssée et les quatre microbrasseries partenaires (À la Dérive, 5e Baron, Brasserie du Bas-Canada et 
Gallicus), remettent dorénavant à l’organisme les canettes consignées recueillies au bar après les spectacles.

Depuis 1977, l’organisme poursuit sa mission 
basée sur des valeurs de respect, d’inclusion 
et d’équité a�n que tous puissent avoir les 
mêmes chances d’intégrer une communauté 
tout en développant son plein potentiel.

De gauche à droite, Steve Fournier, directeur général de la Maison de la culture de 
Gatineau, Aurèle Desjardins, directeur général Les Apprentis, Robyn Dagenais, 
participant aux Apprentis, et Claude Beaulieu, président du conseil 
d’administration de la Maison de la culture de Gatineau 

 « La salle Odyssée n’est pas seulement un diffuseur de plus de 300 spectacles par année, c’est aussi une 
équipe qui souhaite s’impliquer et faire une différence dans sa communauté en posant des gestes 
écoresponsables et participer à l’économie circulaire. » 
- Claude Beaulieu, président du conseil d’administration de la Maison de la culture de Gatineau

« Le soutien de la communauté est inestimable dans la poursuite de notre mission. J’en profite pour 
remercier chaleureusement la salle Odyssée et inviter du même coup la communauté à nous appuyer dans 
notre campagne de financement afin de réaliser notre projet de construire une maison pour Les Apprentis. » 
– Aurèle Desjardins, directeur général Les Apprentis 

Avec des collectes prévues chaque semaine, les Apprentis pourront compter sur une valeur d’échange évaluée 
à plus de 10 000 $, ce qui permettra de soutenir ses différentes activités sociales et professionnelles tout au 
long de l’année. 

« C’est moi qui aide à classer les canettes. 
J’aime beaucoup m’impliquer dans les 
activités des Apprentis. C’est motivant. »
-  Robyn Dagenais, participant aux 
Apprentis

Bon succès et longue vie aux Apprentis!


