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Faites partie de notre grande famille!
La Fondation du Centre jeunesse de Montréal vous invite à DonnezPourNoël.com
Montréal, le 16 novembre 2016 – Dès aujourd’hui et jusqu’à Noël, 13 personnalités partagent leur plus beau
souvenir de Noël pour vous sensibiliser à la réalité difficile de milliers d’enfants de Montréal. Marc Hervieux,
Cathy Gauthier, Dominic Paquet , Jean-François Mercier, Billy Tellier, Lise Dion, Hélène Bourgeois
Leclerc, Laurent Paquin, Martin Cloutier, Mario Tessier, Jean Marc Parent et François Massicotte ont
accepté de participer à cette campagne de vidéos afin que chaque jeune puisse passer un beau Noël.
Les 13 000 enfants qui reçoivent les services du Centre Jeunesse de Montréal n’auront pas tous la chance d’être
entourés de leur famille, de recevoir un cadeau ou d’avoir un repas spécial à Noël. Grâce à nos capsules vidéo,
nous souhaitons sensibiliser la population à la réalité de ces enfants et amasser des fonds afin de financer des
programmes répondant à leurs besoins, autant à Noël qu’au long de l’année.
De plus, la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal invite les médias à s’impliquer et à donner un
visage à la réalité, peu connue, de ces jeunes. Venez visiter notre caverne d’Alibaba qui distribue plus de
3000 cadeaux, assistez à une activité « étincelles » avec quelques enfants ou venez faire la visite d’un
centre qui bénéficie de nos dons afin de voir l’implication de la Fondation auprès des jeunes.
Grâce à la Fondation, chaque Noël, plus de 3000 cadeaux sont distribués, des centaines de cartes alimentaires
offertes, des sorties spéciales sont organisées. Et pendant toute l’année, la Fondation finance une multitude
de projets, du tutorat au cours de danse, en passant par un trousseau de départ en appartement, un lit
de bébé ou une bourse d’études. En effet, la Fondation soutient chaque enfant, chaque jeune, chaque
famille d’une façon bien unique et selon ses besoins.
Faites connaître la réalité de nos enfants et aidez la cause.
Cette année, www.DONNEZPOURNOEL.com
- 30 Pour une entrevue avec notre porte-parole François Massicotte, avec un intervenant ou pour un
reportage, contactez-nous!
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