Communiqué
Pour diffusion immédiate
Souper-bénéfice « Paroles de jeunes » – 35e édition
Mardi 16 février 2016 – 18 h
Hôtel Château Laurier Québec
L’année 2016 marquera la 35e édition du souper-bénéfice « Paroles de jeunes » dont le
succès ne s’est jamais démenti. Dans cette optique, nous sommes fiers de vous inviter à
participer à cet évènement qui se tiendra le mardi 16 février 2016, à l’hôtel Château
Laurier Québec, sous la présidence d’honneur de Monsieur Marc Coulombe, président de
Alex Coulombe ltée.
Depuis maintenant 35 ans, « Paroles de jeunes » se démarque par la qualité de son
organisation et ne cesse d’innover pour rendre cette soirée inoubliable. L’édition 2016
restera fidèle à la tradition, celle de permettre à des élèves de l’école de démontrer leur
talent, leur spontanéité, leur courage et leur détermination en animant la soirée de main
de maitre.
En plus de vivre de belles émotions, vous serez comblés par l’excellente cuisine du
Traiteur George V qui saura charmer vos papilles avec art et finesse. Et bien sûr, comme
chaque année, l’encan silencieux et les tirages de surprises feront bien des heureux parmi
les convives!
Le succès de cette activité permet à la Fondation de venir en aide à des jeunes qui
manifestent des problématiques de violence, de toxicomanie, de délinquance et bien
d’autres difficultés qui conduisent inévitablement au « décrochage » s’ils sont laissés
à eux-mêmes. C’est pourquoi nous souhaitons favoriser davantage leur apprentissage en
leur donnant la chance d’avoir des rêves et de l’inspiration!
Les couverts sont au cout de 250 $ chacun. Si vous ne pouvez être des nôtres, il est
possible de faire un don à la Fondation. Pour plus de détails, vous pouvez communiquer
avec Mme Lily Perron, au 418 650-1171, poste 251, ou en consultant notre site Web
(www.fondationcppq.com).
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