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« Même le soleil supporte Le Phare Enfants et Familles !» Voilà ce qu’on pouvait lire sur la page
Facebook du Phare Enfants et Familles au lendemain de la troisième édition des Tambours du
Phare.
C’est en effet sous un soleil éclatant que la foule estimée à 650 personnes a pu, tout au long de la journée, participer aux différentes
activités gratuites, dont les toujours appréciés Drum Circles de Baratanga. Petits et grands ont également apprécié la prestation de
Luc Boivin, porte-parole de l’événement, qui a dirigé avec le cœur et le dynamisme qu’on lui connait les étudiants de l’École de
percussion Métissage qui ont accompagné, le temps de quelques chansons, Paulo Ramos et Luck Mervil. Pour une deuxième
anné,e Élage Diouf, fidèle ami du Phare Enfants et Familles, a également offert une prestation mémorable.
À l’heure du dîner, la foule présente a pu se régaler des succulents sandwichs grillés sur charbon de bois préparés par le très
généreux propriétaire du Restaurant Casa Vinho et par Les volailles et gibier Fernando. Notons au passage que la barbe à papa a elle
aussi connu un très vif succès chez les plus petits… et les plus grands !
La vente de nourriture et de breuvages ainsi que les dons recueillis sur place auront permis au Phare d’amasser près de 5 000$ pour
les enfants du Phare et leurs familles et ce, en plus d’offrir à toutes les familles une belle fête.
Le Phare Enfants et Familles tient à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes le 18 septembre dernier au Parc JeanDuceppe (quartier Rosemont, dans le secteur Angus) de même que les présentateurs de l’événement (Baratanga, Le Journal de
Rosemont-La Petite-Patrie, Transcontinental) et les nombreux commanditaires et participants bénévoles et: Luc Boivin, porteparole, Restaurant Casa Vinho, Volailles et gibiers Fernando, École de percussions Métissage, Élage Diouf, Luck Mervil, Paulo
Ramos, Conseil des artistes québécois, Club d’agilité de Montréal, Club North Shore Extreme Cheerleading, Marc Brisset et Boucane,
pompiers de la caserne 29-4, policiers de la Ville de Montréal, Groupe RDVIE, Proludik, Location d’outils Simplex (Longueuil), Ville de
Montréal, Café Rico.
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. Tous les services sont gratuits.
www.phare-lighthouse.com
www.facebook.com/PhareEnfantsFamilles
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