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Le Party de filles au garage, plus de 50 000$ en dons amassés

La soirée bénéfice le Party de filles au garage, présentée
par la Banque Nationale chez Audi Lévis le 25 octobre
dernier, sous la coprésidence d’honneur de mesdames
Lynda Dallaire du Groupe Dallaire et Sylvie Dallaire,
directrice générale de la Fondation Familles Jules-Dallaire,
a permis de recueillir plus de 48 000$ en dons au profit de
la Fondation du Centre de réadaptation en déficience
physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA).
C’est grâce à la générosité de plusieurs partenaires, La Banque Nationale, Le
Groupe Dallaire, La Fondation Famille Jules-Dallaire et Cominar ainsi qu’a celle
des nombreux donateurs corporatifs, des exposants et des invités que la
Fondation du CRDP-CA a pu amasser cette importante contribution financière.
« La Fondation du CRDP-CA remercie mesdames Lynda et Sylvie Dallaire pour
leur engagement à cette cause importante qu’est la réadaptation en déficience
physique en Chaudière-Appalaches ainsi que les nombreux partenaires et
donateurs. Le témoignage éloquent et très émouvant qu’a livré madame Lynda
Dallaire, dont le fils est atteint d’une déficience physique, a permis de sensibiliser
les invités à la réalité à laquelle doivent souvent faire face les personnes
atteintes d’une déficience physique et leurs proches. Un constat difficile mais
aussi un message d’espoir » souligne Michel Lapointe, président de la Fondation
du CRDP-CA.
Cette soirée bénéfice très glamour a permis aux invités de profiter d’un fabuleux
cocktail dînatoire, de visiter de nombreux exposants et d’admirer les collections
de prêt-à-porter féminin, de fourrure et de vêtements pour hommes lors des

défilés de mode. Une soirée festive à laquelle participait également le designer
Jean-Claude Poitras, qui présentait plusieurs de ses œuvres et qui lançait en
primeur à Lévis sa nouvelle collection de chocolats Haute Couture en compagnie
de sa complice, la chocolatière montréalaise Joane L’Heureux.
Les dons recueillis serviront à l’amélioration de la qualité des services de
réadaptation en déficience physique offerts par le Centre intégré de santé et de
services sociaux Chaudière-Appalaches dans ses quatre points de service, soit à
Lévis, Montmagny, Beauceville et Thetford Mines où des milliers de personnes
reçoivent des soins.
-30Pour information :
Sylvie Corriveau
Directrice générale
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www.fondationcrdp-ca.com
Bas de vignette :
Monsieur Daniel Paré, président directeur générale du CISSS ChaudièreAppalaches, madame Diane Déry, vice-présidente, vente et service aux
entreprises, Centre et Est du Québec de la Banque Nationale, monsieur
Michel Lapointe président de la Fondation du CRDP-CA et mesdames
Sylvie Dallaire, directrice générale de la Fondation Famille Jules-Dallaire et
Lynda Dallaire du Groupe Dallaire, coprésidentes d’honneur de la soirée.
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