
On le sait, la santé des jeunes, tant physique que mentale, passe sou-
vent par la pratique d’une activité ou d’un sport. Comme la pratique 
d’un sport repose sur des valeurs endossées par GMA Développe-
ment médical : dépassement et acharnement, la Fondation Jeunes 
Athlètes, chapeautée par GMA Développement médical, Pharmacie 
Uniprix Claude Noël et Madame Julie Wiseman, souhaite maintenant 
retourner à la communauté. Plus précisément à la belle jeunesse et 
aux équipes sportives de la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

100% des dons amassés par la Fondation Jeunes Athlètes seront re-
tournés aux jeunes et aux différentes équipes sportives de la munici-
palité. Que ce soit par une acquisition d’un nouvel équipement, une 
allocation allouée pour du transport ou pour une location d’un lieu 
d’entraînement stimulant pour les jeunes ou encore une subvention 
directement attribuée à certains jeunes dans le besoin, la Fondation 
Jeunes Athlètes souhaite ainsi pouvoir apporter un petit « plus » qui 
comblera certains manques ou encore simplement qui permettra 
l’augmentation du plaisir éprouvé dans la pratique du sport pratiqué 
par les jeunes.

La Fondation Jeunes Athlètes, 
que du bon pour la belle jeunesse 
de Sainte-Catherine -de-la-Jacques-Cartier!

POUR INFORMATION
Courriel : info@jeunesathletes.com
Téléphone : 581 700-6047

DÉPASSEMENT
 ACHARNEMENT
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