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190 000

MERCIS DE L A P ART DES ENF ANTS M AL ADES DU CŒUR
15 E ÉDI TION DE LA S OIRÉE E N C ŒUR

MONTRÉAL, le 15 mai 2019 – En Cœur, Fondation québécoise pour les enfants malades du cœur, tenait sa soiréebénéfice annuelle le mercredi 8 mai dernier au Grand Quai du Port de Montréal, sous la présidence d’honneur de
François-Xavier Souvay, président et chef de la direction du Groupe Lumenpulse.
Plus de 400 personnes étaient présentes lors de cette grande fête au bord du fleuve afin de souligner, entre autres,
les 35 ans de la Fondation. Tous ensemble, ils ont permis d’amasser plus de 190 000 $.
La Fondation a reçu l’appui exceptionnel d’un Comité Ambassadeurs: Elizabeth Alves, Marco Cosme, Kimrang Te,
Catherine Ferron-Tremblay, Andrée-Kim Comptois et Dominic St-Jean. Cette éclatante soirée pouvait également
compter sur sa fidèle animatrice Mme Patricia Demers ainsi que son coanimateur, M. Christopher Hall. Il ne
faudrait finalement pas oublier le moment musical qui fut mémorable, grâce à Maëly et ses invités.
La Fondation a profité de la soirée pour remettre son « Prix Cœur Vaillant » décerné à un groupe de bénévoles
s’étant particulièrement démarqué par son implication. Cette année, le prix a été décerné aux organisateurs du Truck
and Roll. Fidèle et généreux depuis 25 années, c’est plus d’un demi-million qui ont été remis à En Cœur depuis les
tout débuts.
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La Fondation tient à remercier chaleureusement l’apport de tous pour leur contribution au franc succès de cette 15
édition !

À propos de la Fondation En Cœur
En Cœur, la Fondation québécoise pour les enfants malades du cœur, œuvre depuis plus de
35 ans auprès des familles d’enfants cardiaques. Elle offre plusieurs services à ces familles dont l’hébergement, le
soutien financier, le prêt et le don de matériel médical, la production et l’édition de matériel d’information et plus
encore! En Cœur se dévoue avec ardeur pour améliorer la qualité des enfants et leur famille.
Au Québec, 1 enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque nécessitant un suivi médical. La moitié d’entre
eux auront recours à des opérations et suivis importants durant toute leur vie. Les anomalies cardiaques congénitales
sont 80 fois plus fréquentes que le cancer chez les enfants et 26 fois plus que la fibrose kystique. Pour de plus
amples renseignements sur la Fondation En Cœur : www.en-coeur.org
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