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Mission accomplie pour le 13e Télé-Don de Télé-Sourire 

 
Petite-Vallée, le 11 mai 2015 – Le treizième Télé-Don de Télé-Sourire qui s’est déroulé le dimanche 
10 mai dernier sur les ondes de la télévision communautaire de l’Estran ainsi pour une première fois 
en direct sur WEB, a permit d’amasser la somme de 12 675 dollars, dépassant ainsi l’objectif à 
atteindre qui était fixé pour cette année à 12 500 dollars. Sous la présidence d’honneur de monsieur 
Clairence Minville, propriétaire des Entreprises Forestières Clarirence Minville de Grande-Vallée, 
l’évènement télévisuel qui se tient sur une base annuelle, vise à amasser des fonds afin d’assurer le 
bon fonctionnement et la pérennité de l'organisme.  
 
Entre 13h et 16h30 et entre 17h30 et 18h, des animateurs se sont succédés sur les ondes de la 
télévision locale afin de présenter près de cinquante numéros musicaux, concoctés par une vingtaine 
d’artistes locaux et régionaux. Cette année, une heure du Télé-don a été opéré par les Jeunes de Clic 
Radieau, (des jeunes du primaire de l'école Notre-Dame de Grande-Vallée) on parle de caméra, régie, 
animation, régisseur de plateau, une belle expérience pour eux et pour nous. De plus, vingt bénévoles 
furent présents sur place toute la journée, afin de seconder les organisateurs à la production du Télé-
Don.  
 
Enfin, la direction et le conseil d’administration de Télé-Sourire souhaitent remercier toutes les 
personnes ayant contribué de près ou de loin à la réalisation du treizième Télé-Don de la télévision 
communautaire. Merci à tous les généreux donateurs ainsi qu’à Monsieur Clairence Minville pour son 
soutient financier.  
 
À propos de Télé-Sourire 
 
Télé-Sourire est une entreprise d’économie sociale basée à Petite-Vallée, qui opère la télévision 
communautaire  du secteur de l’Estran. Le budget de fonctionnement annuel de l’organisme est de 
140 000 dollars.  
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