COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 1er mai 2019
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le Cocktail Vin & Escarpins
Au proﬁt de la Fondation Michel-Sarrazin et de la
Fondation des Petits Bonheurs d’école.

Québec, La 8e édition du cocktail-bénéfice « Vin & Escarpins », organisée par le comité Filles Open, sous
la présidence d’honneur de M. Alain Guay, président de Caron et Guay, avec la complicité de Jean-Paul
Fortin, se déroulera le mercredi 1er mai prochain à 18 h à Place Ste-Foy, face à la boutique Jean-Paul
Fortin.
Cet événement qui réunit à chaque année près de 300 personnes est un véritable succès, et ce, grâce à la
participation des hommes et des femmes de la communauté d’affaires de Québec.
De belles surprises attendent les invités, entre autre, une expérience magasinage chez Jean-Paul Fortin.
15 % sur la collection printemps 2019 sera offert exclusivement à la soirée.
Un déﬁlé d’escarpins fait par des personnalités d’affaires qui ont généreusement contribué à la cause.
Un cocktail dînatoire et des stations de dégustation permettront aux invités de goûter les savoureuses
bouchées des 5 partenaires gastronomiques de la soirée :
Bistro la Cohue, Origine café-traiteur, Bistro Évolution, Groupe Je Reçois et le Bistango.

AI

COMITÉ FILLES OPEN:
Josée Cheïkha - présidente (Groupe Cheïkha), Marie Gagnon (Espace Beauté Marie Gagnon), Carole Marchand (Groupe VIsique), Sarah Nourcy (CIBC Wood Gundy, Gestion de Patrimoine), Alexandra Leduc (RNC
Media), Cynthia Desrosiers (les ptits mosus), Marie-Chrystelle Cheïkha (groupe Cheïkha)
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À PROPOS DES FONDATIONS:
La Fondation de la Maison Michel-Sarrazin a pour
mandat de subvenir aux besoins financiers exclusifs
de la Maison Michel-Sarrazin, de son Centre de
Jour, de son service de deuil, de son volet de formation et d'enseignement ainsi que de son groupe de
recherche. La Fondation travaille à amasser plus de
4 millions de dollars annuellement pour permettre
la gratuité des soins et des services offerts aux personnes atteintes de cancer en fin de vie et à leurs
proches.
La Fondation Petits bonheurs d'école vient en
aide aux enfants de la grande région de Québec
(Rive-Nord). Elle s'active pour rendre le passage
scolaire plus facile pour les enfants de 5 à 12 ans
qui fréquentent les 126 écoles primaires de cette
région. La Fondation s'implique par une aide
directe aux enfants par l'achat de biens, tels que
des lunettes, du matériel scolaire et des vêtements.
Elle facilite aussi l'accès à des services spécialisés de
soins de santé et psychologiques.

POUR ACHETER LES BILLETS: https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/FILLESOPEN/

Avec la complicité de:
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Par tenaire hôte:
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