Notre Brunch bénéfice, toujours un succès.
Au nom de tous les enfants qui en bénéficieront, M E R C I.
Près de 200 personnes ont pu se délecter les papilles lors de la 7ème édition de notre Brunch
bénéfice annuel, tenu le 19 février à Outremont. Quelques 60 plats différents et multiculturels
garnissaient un buffet ouvert à volonté, le plus varié à Montréal qui fait envier les grands chefs.
Comme dans toutes nos activités de financement, nous associons Charité à Qualité. En effet, la
qualité des plats concoctés et offerts par nos bénévoles soutenues par plus de 40
commanditaires, a assuré le succès de cet événement.
Un grand merci à plus de 40 bénévoles dévoués qui n’ont épargné aucun effort afin que tous les
convives en sortent ravis de leur participation.
Un grand merci à tous les convives qui ont répondu à l’appel.
Un grand merci aux généreux commanditaires, les réguliers et les nouveaux ; dont Ville de
Mont-Royal, restaurant Fourchette Express, restaurant Daou, TC Media, Boulangerie Première
Moisson Outremont, Restaurant Lylac, Polar Bear's Club, Desserts Sublime, Boulangerie Boulart,
Fromagerie Marie Kadé, Sami Fruits, Vin et Passion, Café Starbucks-Outremont, Cascades,
Marché Adonis, restaurant EZO, restaurant Solemer, Tim Hortons CDN, Tim Hortons ch.
Rockland, Boulangerie Andalos... Cliquez ici pour consulter la liste complète des
commanditaires
Grâce à la générosité et au soutien de ses bénévoles et donateurs, Actions Enfance qui est
basée sur le bénévolat, a remis depuis 2011, 766 000 $ en argent et en nature, qui ont fait
bénéficier 6 000 jeunes en plus de 15 000 familles dans le besoin. Un autre 56 000$ sera remis
dans les jours qui viennent à une douzaine d’initiatives communautaires qui visent à
encourager la persévérance scolaire. Cliquez ici pour voir nos réalisations dans la communauté
Votre appui est très encourageant à plus de 240 bénévoles qui ont prêté main forte aux
activités de la fondation.
Joignez-vous à nous pour faire partie du changement, cliquez ici
Razek Syriani
Président

