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Jean-Yves Guindon Ambassadeur de la soirée-bénéfice au profit du Centre
d'Intervention en Abus Sexuels pour la Famille (CIASF)
«C'est à titre d'ambassadeur que je vous invite à une
SOIRÉE-BÉNÉFICE au profit du Centre d'Intervention en
Abus Sexuels pour la Famille (CIASF) qui célèbre ses 25
ans d'existence.
L'événement se tiendra
le mercredi 20 juin à 17h30
au Foyer de la Maison de la Culture de Gatineau
Le CIASF est un organisme communautaire régional à but non-lucratif dont la
mission consiste à offrir des services spécialisés aux familles et aux personnes
confrontées à l’abus sexuel d’enfants. Un service unique au Québec.
Ne manquez pas cette soirée « divertissements gourmands » agrémentée de
délicieux plats (Sterling, Pied de cochon, spécialités japonaises, etc.), d'un encan
silencieux et d’un encan crié par différentes personnalités (tous nos députés de
Gatineau, le maire Marc Bureau) et surtout, de performances artistiques qui vous
surprendront (Destination Paris, Cercle des compositeurs de l'Outaouais,
comédiens, danse). Rares sont les événements de ce genre qui osent à ce point, je
suis certain que vous en ressortirez ébahi.
La soirée sera animée par Sheila Fournier.
Une vingtaine d'artistes ont confirmé leur présence et remis une de leurs œuvres
pour cette grande cause. Plusieurs d'entre eux ont exposé au Louvre et à NewYork.
Nous avons besoin de vous pour amasser des fonds afin que la mission du CIASF
se poursuive dans notre communauté.
C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur et je souhaite grandement
votre présence. Les billets sont en vente au coût de 75$.
Vous êtes priés de confirmer votre présence à hjoly@ciasf.org ou Patrick Voyer à
patrick.voyer@tc.tc.
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Merci de soutenir le CIASF en misant sur des œuvres d'art de grande qualité.
Bienvenue!
Jean-Yves Guindon , Ambassadeur»
Source : Jean-Yves Guindon Académicien-conseil AIBAQ
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