Des ‘‘philanthropes sous la toque‘‘ pour Centraide

Rimouski, le 28 octobre 2016 – Une soirée, alliant à la fois gastronomie et philanthropie, se tiendra le
17 novembre prochain au restaurant Chez Saint-Pierre. La célèbre chef bas-laurentienne, et
présidente de la campagne 2016, Colombe Saint-Pierre va orchestrer cet évènement au profit de
Centraide Bas-Saint-Laurent.
La soirée débutera par un cocktail dinatoire, concocté par madame Saint-Pierre à partir de produits
du terroir. Plus de 60 convives issus de la communauté des affaires, ainsi que des personnalités
publiques et politiques de la région seront rassemblés pour l’occasion.
Sous l'œil avisé de Colombe Saint-Pierre, six ``Grands donateurs‘‘ de Centraide seront invités à
relever des défis culinaires. À la fin de cette soirée haute en couleur, un des concurrents sera
consacré Grand chef Centraide 2016.
Marc Parent, Président de la campagne Centraide 2016, secteur Rimouski-Neigette et Eve Lavoie,
directrice générale de Centraide Bas-Saint-Laurent sont extrêmement touchés par l'engagement de
ces leaders: ‘‘Ces six philanthropes se sentent concernés par les situations de pauvreté et d'exclusion
vécues par des personnes de leur communauté. Ils veulent agir et aider à améliorer les conditions de
vie des plus démunis. Leur mobilisation envers Centraide permet de contribuer au développement
d'une communauté plus solidaire. C'est par ce partage et cette générosité que nous pourrons agir et
changer des vies‘‘.
Tous les fonds amassés durant l’événement seront remis à Centraide Bas-Saint-Laurent qui mène sa
35ème campagne de financement. Tc média est le présentateur de la soirée.
À propos
La mission de Centraide est la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Centraide Bas-Saint-Laurent
apporte un soutien financier et organisationnel à 70 organismes et projets communautaires dans
notre région en priorisant l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables de
la communauté.
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