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En tant qu’organisme de bienfaisance, le financement a toujours été un enjeu important pour le CIVA et pour 
le développement de ses activités. Au fil des années, employés et membres ont fait preuve de créativité afin 
d’organiser des événements de levée de fonds bénéfiques et originaux. 
En ce qui trait aux sports, le CIVA a connu divers événements tels que le Nage-o-thon, le Bocciathon ou encore le 
Baskethon qui existe depuis 1995. 
Certains se rappelleront également des traditionnels lave-autos en collaboration avec les pompiers de Montréal, 
et des divers Festivals des fraises, des pommes ou encore des citrouilles lors desquels nos membres vendaient 
toutes sortes de douceurs et sucreries au profit de notre organisme. 
La Soirée-bénéfice Vins et fromages a fait son entrée en 2002, pour devenir la principale activité de collecte de 
fonds annuelle du CIVA. 
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De gauche à droite sur l’image, Nat Craddock, joueur des Alouettes de Montréal, 
Agnès Corbett, Présidente de Loisirs pour handicapés (CIVA), Maurice Richard, 
ancien joueur des Canadiens de Montréal et Gustave Meunier, trésorier (CIVA).

Grande campagne de 
«souscription» du 18 au 30 
janvier 1965 dans le but 
d’amasser 35 000$ pour les 
personnes en situation de 
handicap physique. 
Une soirée est organisée le 
19 janvier à Le Manoir dans 
N.D.G. avec des vedettes 
locales, dont Maurice Richard, 
ancien joueur étoile des 
Canadiens de Montréal.
La campagne a bénéficié d’une 
large couverture médiatique 
dans les journaux de l’époque. 
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Lave-autos (2001)

D ’ H I E R  À  A U J O U R D ’ H U I

Festival des fraises (années 1970)

Membres bénéficiaires, membres du C.A. et 
bénévoles ont travaillé ensemble afin de produire 
et vendre des produits dérivés de la fraise afin 
d’amasser des fonds pour l’organisme. Une activité 
à reconsidérer?

Nage-o-thon (1984)

Cartes de Noël (1996)

Durant plusieurs années, le talent des artistes du 
CIVA était mis de l’avant par la confection et la 
vente de cartes de Noël.


