Soirée des célébrités du Regroupement Partage
Qu'ont en commun Herby Moreau, Sophie Prégent et Martin Juneau?
Ils s'engagent avec plus de 32 autres personnalités pour
permettre à 19 600 personnes de passer les Fêtes dans la gaieté
Montréal, le 4 octobre 2016 - Le temps des fêtes s'annonce difficile pour le quart des familles montréalaises
vivant sous le seuil de la pauvreté. C'est pourquoi plus de 35 célébrités et personnalités connues ont voulu
participer à la 16e édition de la Soirée des célébrités, une soirée-bénéfice qui aura lieu le 13 octobre prochain au
Centre des sciences de Montréal, et qui permettra d'amasser plus de 150 000$ pour aider 19 600 personnes à
passer les fêtes dans la dignité et la gaieté.
Notre animateur José Gaudet appuyé de nos ambassadrices Isabelle Maréchal et Martine St-Clair mettront tout en
œuvre afin de faire passer une soirée mémorable aux convives:
• Tapis rouge des célébrités, animé par Herby Moreau
• Côtoyer plus d’une 30aine de personnalités publiques
• Cocktail gourmand
• Encan silencieux

• Souper 5 services
• Prestation musicale
• Table porto et fromages
• Tirages et surprises

''Malheureusement, il y a encore beaucoup à faire afin de réduire la pauvreté à Montréal. A titre de président
d’honneur de la Soirée des célébrités, RBC est fière d’être associée à cette activité bénéfice importante qui permet
d’amasser près de 150 000 $ afin d’aider les plus démunis de notre société. RBC est également très heureuse d’offrir un
don de 10 000 $ au Regroupement Partage, a mentionné M. Martin Thibodeau, président, Direction du Québec, RBC
Banque Royale.
''Le Groupe Saint-Hubert sert 31 millions de repas chaque année. Étant dans l'alimentation, il était tout naturel pour
nous de nous associer à la mission du Regroupement Partage, qui vise à assurer que les milliers de ménages montréalais
dans le besoin puissent également nourrir leur famille, durant toute l'année bien sûr, et surtout dans les périodes plus
cruciales comme la rentrée scolaire et le temps des fêtes." mentionne le parrain honorifique monsieur Jean-Pierre
Léger, Fondation St-Hubert.
"Chaque année, nous espérons que notre soirée-bénéfice n'aura plus raison d'être, que les ménages montréalais
pourront subvenir à leurs besoins pour le temps des fêtes et le reste de l'année, mais cette année encore, ce n'est pas le
cas. La pauvreté sévit ici deux fois plus que dans le reste du Québec'', souligne Isabelle Maréchal, co-ambassadrice du
Regroupement.
Dans sa jeunesse, Martine St-Clair, co-ambassadrice du Regroupement Partage, a été témoin du casse-tête quotidien
réalisé par sa mère pour nourrir ses 8 enfants, 3x par jour. ''Dans le temps des fêtes, c'est encore plus difficile de

boucler le budget familial, avec les achats de denrées mais aussi tout le reste, comme les cadeaux, les décorations, etc.
Le Regroupement Partage aide en donnant l'occasion aux gens de faire une épicerie et d'avoir accès à ces choses-là
dans la dignité. Les gens contribuent en effet 10% de la valeur au coûtant de l’épicerie reçue et ils apprécient
énormément avoir le choix de ce qu'ils mettront sur la table et dans les bedons de leurs enfants.''
''La Soirée des célébrités est un événement annuel de la plus haute importance pour le Regroupement Partage, car
cette soirée-bénéfice permet de soutenir la majorité des activités du Regroupement, durant toute l'année. En effet, les
profits de l’événement permettront au Regroupement Partage de soulager la faim et de nourrir l’espoir de plus de 77
700 Montréalais appauvris, par le biais de ses trois programmes principaux'', indique Sylvie Rochette, cofondatrice et
directrice générale du Regroupement Partage.
Les trois programmes principaux du Regroupement sont:
●
●
●

l'Opération Sac à dos qui a lieu à la rentrée scolaire et qui permet d'outiller 4 600 enfants dans le besoin;
les Magasin-Partage de Noël qui ont lieu en décembre et permettent à 5 600 ménages de célébrer les Fêtes
dans la gaieté avec des denrées à mettre sur la table;
Cultiver l'espoir, un projet d'agriculture urbaine biologique et de réinsertion sociale.

À propos du Regroupement Partage
Depuis sa fondation, il y a 20 ans, le Regroupement a remis 11,5 millions de dollars en denrées et produits de
consommation à 372 082 Montréalais dans le besoin. Les Magasins-Partage aident annuellement près de
27 500 personnes dans 17 quartiers montréalais à la rentrée scolaire et à Noël. Pour l’ensemble de ses programmes,
ce sont 77 700 personnes qui sont rejointes.
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