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10e ÉDITION ANNIVERSAIRE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA GÉNÉROSITÉ
Lors de son événement annuel, Logis Rose-Virginie, de concert avec de nombreux artistes et la
communauté d’affaires montréalaise, amassent plus de 126 270 $ pour les femmes en difficulté!
Montréal, le 7 novembre 2013 – C’est hier dans les magnifiques salles du Windsor que Logis Rose-Virginie,
organisme voué au soutien des femmes en difficulté, a tenu la 10e édition de son événement-bénéfice annuel.
Le Grand Défilé Logis Rose-Virginie s’est tenu cette année sous la coprésidence d’honneur de Denise Brisebois
(Mouvement Desjardins) et Johanne Cassis (présidente du conseil d’administration, Logis Rose-Virginie). Pour la
première fois, le chanteur Corneliu Montano était le porte-parole de ce Grand Défilé, lui qui a pris part à la
soirée en offrant un spectacle intime, interprétant quelques-uns de ses succès. Le comité organisateur était très
heureux de pouvoir compter sur la présence de Philippe Fehmiu à titre d’animateur de la soirée tandis que les
créations de la designer montréalaise Iris Setlakwe ont été présentées au cours d’un défilé tout à fait spécial!
Finalement, les invités ont entendu les touchants témoignages d’espoir et de reconnaissance de deux
résidantes de Logis Rose-Virginie que l’on pourrait résumer ainsi : « Si un jour tu veux baisser les bras, rappelle-toi
que tu ne seras plus jamais seule... votre présence ce soir me rappellera que j’aurai toujours de bonnes
personnes sur mon chemin. »
« Plus de 200 invités et donateurs du monde des affaires et du milieu artistique ont participé à notre 10e soirée
bénéfice contribuant à amasser, avec la collaboration de nos précieux commanditaires, 126 270$ au profit de
Logis Rose-Virginie. Nous sommes émus et heureux qu'autant de gens d'affaires se soient déplacés pour
soutenir la cause des femmes en difficulté » explique Johanne Cassis, coprésidente d’honneur de l’événement.
Sa consœur de la soirée, Denise Brisebois, ajoute même « Cet événement démontre à nouveau la solidarité et
la générosité des individus et des entreprises pour accomplir notre noble mission ».
Des artistes et des femmes d’affaires sensibles à la cause
Pour venir en aide à Logis Rose-Virginie, plusieurs artistes et femmes d’affaires ont poursuivi la tradition et sont
devenues mannequins d’un soir lors du défilé d’Iris Setlakwe. Les comédiennes Ariane-Li Simard-Côté, MarieHélène Thibault et Susan Almgren ont porté les magnifiques pièces de la designer montréalaise. Des femmes
d’affaires provenant de différentes entreprises québécoises ont également fièrement arboré les superbes robes
cintrées et les tailleurs élégants signés Iris Setlakwe, notamment Mélissa Beaudry (Bell), Christine Bolduc (Centre
de santé et de services sociaux de Laval), Cynthia Labonté (Leaders & Cie), Anny Corriveau (Financière Sun
Life), Lucie-Marie Gauthier (Fednav Limitée), Chantal Héroux (gestion FÉRIQUE), Nathalie Larue (Desjardins),
Isabelle Vendette (McCarthy Tétrault) et Annie Beaudoin (Les Agences Joe Setlakwe).
À propos de Logis Rose-Virginie
Logis Rose-Virginie est un organisme à but non lucratif qui, depuis 1990, aide les femmes en difficulté à Montréal
et dans sa région. En leur proposant une formule d’hébergement supervisé et semi-autonome pour une
période pouvant aller jusqu’à trois ans, l’organisme leur offre l’espace, un programme de transition et le temps
de refaire leur vie, de retrouver leurs repères, de reprendre confiance et de réintégrer progressivement – et
durablement – la société. Impressionnant!
L’événement est rendu possible grâce aux contributions des généreux commanditaires,
dont entre autres Gaz Métro, Intact Assurances, Desjardins, Fednav Limitée et MYST Condos.
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