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240 000 $ pour le Phare, Enfants et Familles,
…une oasis pour l’enfant et une source de répit pour les parents!
Un événement tenu sous la présidence d’honneur de madame Marie Gagnon et monsieur René Malo
Montréal, le 9 avril 2008 – Pour une 7e année consécutive, le président du Musée des Beaux-arts de Montréal, monsieur
Bernard Lamarre a reçu plus de 400 amis du Phare, Enfants et Familles pour son activité annuelle de financement. Tenu sous
la présidence d’honneur de madame Marie Gagnon et de monsieur René Malo, personnalités-phares au Québec, cet
événement a permis de recueillir 240 000 $ : vente de billets, dons, commandites financières, encan silencieux et un encan à la
criée des plus enlevants animé par un Gaston Lepage convainquant. Les acquéreurs ont tous soulagé leur portefeuille au
bénéfice du Phare, Enfants et Familles, somme qui viendra dans la prochaine année supporter la mission de l’organisme.
Michèle Viau-Chagnon et Nicole Marcil-Gratton : deux femmes d’exception
Si un si grand nombre de personnes ont accepté l’invitation de madame Gagnon et de monsieur Malo, c’est sans nul doute pour
souligner avec force leur fierté face à l’ouverture, à Rosemont, de la toute nouvelle Maison André-Gratton, première maison de
répit et de soins palliatifs pédiatriques au Québec. C’est à ce titre que la directrice générale, madame Michèle Viau-Chagnon et
la présidente, madame Nicole Marcil-Gratton, ont reçu le 25 janvier dernier le Prix d’Excellence La Presse/Radio-Canada dans
la catégorie Courage, humanisme et accomplissement personnel pour avoir réalisé ce rêve qu’elles caressaient depuis 25 ans
soit : proposer une alternative autre que l’hôpital pour les enfants de tout le Québec atteint de maladies dégénératives et
terminales. Applaudies pendant de longues minutes, ces deux femmes de cœur, de courage et de détermination ont livré un
émouvant message d’entraide et de soutien. C’est avec beaucoup de reconnaissance qu’elles ont adressé leur remerciement à
monsieur Paul Desmarais jr, celui qui, pendant plus d’un an, a mené avec conviction et avec une efficacité redoutable la
campagne de financement afin qu’émerge enfin le rêve d’un demi-siècle. Située à Rosemont, sur le site des anciens Ateliers
Angus, la maison, nous disent-elles « est gaie et chaleureuse, aussi vivante que les enfants qui l’occupent. Parce que quel que
soit leur état de santé, les enfants continuent de manifester leur soif de vivre. La Maison André-Gratton a pour mission de
procurer à ces enfants les moyens de vivre intensément les jours qui leur sont comptés, avec les services récréatifs et les soins
de santé qui correspondent à leurs besoins ». Les organisateurs ont offert aux invités un tour guidé des diverses pièces de la
Maison André-Gratton au moyen d’un diaporama où enfants, bénévoles et personnel soignant sont en interaction.
Marie Gagnon et René Malo : personnalités-phares de la soirée
Elles n’ont pas tari d’éloges non plus envers Marie Gagnon et René Malo, qui ont gracieusement et conjointement accepté la
présidence d’honneur de cette soirée. Leur grande réputation et leurs réalisations majeures dans le milieu des industries de la
culture ont ouvert au Phare, Enfants et Familles un tout nouveau réseau d’appuis. Elles n’ont pas manqué de souligner qu’audelà de leur contribution financière, c’est d’abord et avant tout à titre de parents préoccupés par le bien-être des enfants qu’ils
ont poussé plus loin leur engagement mutuel. Grâce à leur généreuse contribution, le Phare, Enfants et Familles pourra
accroître son fonds de capitalisation qui assurera au fil des années la pérennité de la Maison André-Gratton et de l’organisme
qui la régit.
Un encan à la criée fructueux
Les invités auront longtemps en mémoire cette belle criée de Gaston Lepage où l’irrésistible Stéphane Quintal fut offert à
l’encan pour accompagner 3 personnes au premier match de la coupe Stanley à Montréal! Que dire de ce rôle muet que
s’arrachaient les invités pour jouer dans Taxi 22 aux côtés de Patrick Huard dans le rôle de Rogatien Dubois! Et de combien
d’autres prix si généreusement offerts par les commanditaires de l’événement.
Pour clore la soirée, les invités étaient conviés à visiter la magnifique exposition iCuba!art et histoire de 1868 à nos jours. C’est
dans cet esprit du thème cubain que le Phare, Enfants et Familles s’est permis d’offrir à l’un des ses invités un voyage à Cuba,
formule club pour deux personnes, une gracieuseté d’Air Transat. La grande gagnante : madame Lyna Chopin.
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Note : Des photographies de l’événement sont en pièces jointes. D’autres sont disponibles sur demande.

