COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE
MONSIEUR ROBERT TESSIER ET DE MADAME DENYSE TESSIER

Le mardi 22 mars sur le magnifique Parquet du Centre CDP Capital aura lieu le 10 e
DÎNATOIRE DU PHARE ENFANTS ET FAMILLES.

COCKTAIL

C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Robert Tessier et de son épouse madame
Denyse Tessier, que se déroulera le prestigieux événement annuel de collecte de fonds de
l’organisme qui, depuis plus de 10 ans, contribue au mieux-être des enfants dont la vie est
menacée par une maladie nécessitant des soins complexes, afin d’apporter répit et soutien à leurs
familles.
Christopher Hall (chroniqueur et humoriste bien connu) agira à titre de maître de cérémonie
pour la soirée. Dès 18 h, les quelque 500 invités assisteront à une prestation des Petits chanteurs
de Laval, pourront miser sur les lots uniques et prestigieux mis à l’encan (dont ceux présentés par
Christian Bégin et Stéphane Quintal) et rencontreront les 12 patrons d’honneur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Pierre Anctil, Fiera Axium Infrastructure
Mme Christiane Bergevin, Mouvement Desjardins
Mme Isabelle Cantin, Groupe Investors, Cabinet de services financiers
M. Jean-Pierre Colpron, Ogilvy Renaud
M. Ted Di Giorgio, Ernst & Young
M. Daniel Fournier, Caisse de dépôt et placement du Québec
M. François Gratton, TELUS Québec
Mme Nicole Marcil-Gratton, Le Phare Enfants et Familles
M. Marc Normandin, Egon Zehnder International
M. Pierre-Olivier Perras, BMO Marchés des capitaux
M. Maxime Vandal, Les Ensembliers
Mme Michèle Viau-Chagnon, Le Phare Enfants et Familles

Le Phare Enfants et Familles tient à remercier chaleureusement la Caisse de dépôt et placement
du Québec qui a généreusement ouvert ses portes pour la tenue de cet événement.
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QUAND
OÙ
COÛT DU BILLET

Le 10e cocktail dînatoire du Phare Enfants et Familles
Le mardi 22 mars 2011, dès 18 h
Le Parquet du Centre CDP Capital, 1000, Place Jean-Paul-Riopelle,
Montréal
250$

À PROPOS DU PHARE ENFANTS ET FAMILLES
Fondé en 1999, Le Phare Enfants et Familles contribue au mieux-être des enfants dont la vie est
menacée par une maladie nécessitant des soins complexes, afin d’apporter répit et soutien à leurs
familles. Pour réaliser sa mission, Le Phare opère la Maison André-Gratton, unique maison de
soins palliatifs pédiatriques au Québec, offrant à la fois séjours de répit et soins de fin de vie.
L’organisme offre aussi du répit à domicile et de l’accompagnement aux familles.
Trois services gratuits sont proposés aux enfants gravement malades et à leurs familles : Répit (à
domicile ou à la Maison André-Gratton du Phare), Accompagnement des familles (parents, enfants
malades, frères et sœurs), Soutien et soins médicaux de fin de vie (le temps venu, la famille peut
séjourner à la Maison André-Gratton et bénéficier de l’accompagnement d’une équipe spécialisée médecins, infirmières, psychologue - afin de rendre le passage vers la mort, le plus serein
possible pour tous).
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE 10e COCKTAIL DÎNATOIRE
Julie Desautel
438 383-3840
lephare@02mtl.com

www.phare-lighthouse.com
www.facebook.com/PhareEnfantsFamilles
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Valérie Desrosiers, Coordonnatrice aux communications
514 787-8808
desrosiers@phare-lighthouse.com
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