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LA 9E ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE DE L’ORGANISME RÉCOLTE 90 000 $
Pour son événement annuel, Logis Rose-Virginie, de concert avec de nombreuses artistes et
la communauté d’affaires montréalaise, amassent 90 000 $ au profit des femmes en difficulté!
Montréal, le 8 novembre 2012 – C’était hier, au Centre des sciences de Montréal, qu’avait lieu la 9e édition de
l’événement-bénéfice annuel de Logis Rose-Virginie, organisme voué au soutien des femmes en difficulté. La comédienne
Catherine Florent, porte-parole de Logis Rose-Virginie depuis 4 ans, était présente, de même que les coprésidents du
comité, Louise Martel (Associée Raymond Chabot Grant Thornton) et François Gratton (premier vice-président Marché
Affaires de l’Est du Canada et mobilité consommateurs du Québec TELUS), ainsi que le designer émérite Michel Desjardins,
qui a souligné ses 25 ans de carrière. La soirée était d’ailleurs l’occasion d’assister à un défilé du créateur, dont les
mannequins étaient des artistes et des femmes d’affaires qui soutiennent la cause! La soirée a permis d'amasser plus de
90 000 $ grâce à la précieuse générosité des invités.
Cette soirée, qui a pris la forme d’un cocktail dînatoire, était une belle occasion d’encourager une cause qui s’avère une
ressource indispensable à Montréal. « 22 ans déjà ...et plus de 1200 femmes qui ont bénéficié du programme de réinsertion
et d’accompagnement social de Logis Rose-Virginie, unique au Québec! Bien que nous offrons à chacune un logement
pour une période ne dépassant pas 3 ans, et, ce, dans un milieu paisible, chaleureux et à prix modique, nous croyons
fermement que ce sont à la fois la présence quotidienne du personnel compétent et dévoué, et l’intervention de groupe
et personnalisé qui leur permettent une réelle reprise en charge personnelle. », exprime Louise Martel, coprésidente du
comité. François Gratton ajoute : « L’approche que privilégie le Logis Rose-Virginie, c’est celle de la prise en charge qui
vient de l’intérieur. Les professionnelles de l’organisme et les bénévoles font un travail remarquable : elles soutiennent,
encouragent, informent, mais ne jugent pas. Grâce à leur appui, de nombreuses femmes réapprennent à se prendre en
charge et à changer positivement leur vie. » La soirée fut d’ailleurs empreinte d’émotions, entre autres grâce au
témoignage bouleversant livré par Isabelle Provost, une résidante de Logis Rose-Virginie.
Des artistes et des femmes d’affaires sensibles à la cause
Pour venir en aide aux Logis Rose-Virginie, plusieurs artistes et femmes d’affaires sont devenues mannequins d’un soir lors du
défilé de Michel Desjardins. Les comédiennes Geneviève Brouillette, Hélène Florent, Brigitte Lafleur, Myriam LeBlanc et
Genevière Rochette ont en effet revêtu les magnifiques pièces du designer montréalais. Les femmes d’affaires Christine
Bolduc, Suzanne Côté (Osler), Michelle Brabant-Molleur (TELUS), Cora Bucci (Hunt Personnel), Lucie-Marie Gauthier
(Fednav), Linda L’Abbée (Mouvement Desjardins), Jeannette Lalonde (Banque Nationale), Lynn Paradis, Jacqueline
Pourreaux (Hunt Personnel), Kay Salomon, Denise Vaillancourt (STM) et Christiane Van Bolhuis (Financière Sun Life) ont
également participé au défilé, arborant fièrement les tailleurs et les tenues de soirée chic et glamour imaginées par le
designer de renom!
Logis Rose-Virginie a souligné le 25e anniversaire de carrière de Michel Desjardins!
Michel Desjardins, designer montréalais qui célèbre cette année les 25 ans de sa célèbre griffe, est reconnu pour ses
vêtements de grande élégance confectionnés en prêt-à-porter et sur mesure. Que ce soit pour un événement de grande
envergure comme un mariage ou pour une journée au boulot, Michel Desjardins propose des vêtements taillés dans des
tissus riches et originaux, pour des pièces qui s’adaptent aux attentes et occasions des clientes. Lors du défilé que le
designer a présenté hier, les mannequins ont arboré les pièces de la collection automne 2012, empreinte de couleurs
vibrantes et d’une douce originalité. La boutique Michel Desjardins est située au 2155 Crescent à Montréal.
http://micheldesjardins.com.
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 et le temps de refaire leur vie, de retrouver leurs repères, de reprendre confiance et de réintégrer progressivement – et
durablement – la société. Impressionnant!
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