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COCKTAIL VIN & ESCARPINS 5e édition
Un happening des plus enlevants
Québec, 9 juin 2016 — Le 25 mai dernier, le comité organisateur du Filles Open tenait
la 5e édition du Cocktail Vin & Escarpins, sous la coprésidence d’honneur de Mesdames
Josée Cheïkha du Groupe Cheïkha et de Carole Marchand de Marchand Giguère, deux
femmes de coeur et de dévotion.
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Cette soirée très réussie était présentée par la Banque Nationale, avec la complicité
de TELUS et les 275 invités étaient reçus par Mercedes-Benz de Québec, partenaire
hôte de l’événement. L’animation était assurée par Mme Joanne Boivin, de M FM 102,9
qui a mené le déroulement de la soirée de main de maitre.
Sous forme de cocktail dinatoire, cet événement riche en émotions réservait plus d’une
surprise aux personnes présentes. Tout y était pour faire de la soirée un
succès indéniable!

L’atmosphère se voulait dynamique et colorée, rehaussée par un bel éventail musical
dirigé par l’artiste DJ Sarah Moschonas. La gastronomie du Traiteur Nourcy était à
l’honneur tout au long de la soirée et, pour couronner le tout, la troupe de danse
Suzy Baronet
BBM Services conseils inc. du Studio Mapistyle a livré une performance énergique et enlevante devant les
spectateurs ravis.
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Ce magnifique Cocktail a permis d’amasser un profit net de 70 000 $ au bénéfice de
deux causes vouées à la réussite scolaire et sociale d’enfants nécessitant un soutien
supplémentaire pour y arriver, soit la Fondation Sourdine et la Fondation du Centre
Psycho-Pédagogique de Québec.
Ce montant substantiel permettra de soutenir la réussite scolaire et sociale d’enfants
malentendants ou sourds, âgés de 4 à 17 ans, en rendant possible une intervention de
pointe dans un contexte adapté à leur condition, soit en soutenant l’École oraliste de
Québec pour enfants malentendants ou sourds, la seule école purement oraliste
francophone en Amérique du Nord.
Il permettra également d’appuyer l’école St-François, une institution spécialisée qui
accueille des élèves en difficulté d’adaptation scolaire, de la 1re année du primaire à
la 4e année du secondaire. Ces jeunes présentent des problèmes importants sur le plan
du comportement.
Merci à tous les invités et partenaires qui ont contribué au vaste succès de cette soirée!
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