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Une soirée inoubliable en soutien aux enfants malades du cœur ainsi qu'à leur famille !
La Soirée En Cœur, un franc succès !

Montréal, mercredi 3 novembre 2021 – Sous la présidence d’honneur de M. Axel Dumont,
président national de Cossette Média, a eu lieu la 16 édition de la Soirée En Cœur, le mercredi 20
octobre dernier. Cette année, c’est sous une formule virtuelle que l’événement s’est déroulé,
dans les studios Maxville à Montréal avec quelques invités. La soirée fut un franc succès, c'est plus
de 130 000 $ qui ont été amassés pour soutenir les enfants malades du cœur ainsi que leur famille.
Les participants ont pu commander un repas gastronomique 3 services du traiteur Agnus
Dei, livré directement au bureau ou à la maison. La chanteuse et imitatrice Véronic Dicaire a
présenté un spectacle virtuel intime et exclusif. Elle est née avec une malformation cardiaque et
a souvent fait des séjours à l’hôpital avec sa famille de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. La soirée a
été animé avec brio par le duo dynamique Jean-Philippe Wauthier, porte-parole et Patricia
Demers. Un encan interactif a également été offert avec des prix magnifiques et a permis
d’amasser plus de 20 000 $ ! De plus, des familles ont livrés des témoignages touchants.
La Fondation En Cœur tient à remercier ses précieux partenaires : COGECO, Ritcher, SAQ,
Sharethrough et Jarislowsky, Fraser Limitée. Nous tenons également à remercier Axel Dumont
pour la présidence d'honneur, Stéphane Bérubé, président du CA, les administrateurs et
gouverneurs, nos généreux donateurs, les entreprises d'ici qui nous ont offert des items pour
l'encan, les familles En Coeur, nos ambassadeurs, ainsi qu'à Jean-Philippe Wauthier et Patricia
Demers à l'animation et Véronic Dicaire pour le magnifique spectacle.
La prochaine édition aura lieu le 19 octobre 2022 au Grand Quai du Port de Montréal !
À propos de la Fondation En Cœur
En Cœur, la Fondation québécoise pour les enfants malades du cœur œuvre depuis
35 ans auprès des familles d’enfants cardiaques et leur famille en leur offrant des services
d’information et de soutien.
Pour en savoir plus sur la Fondation En Cœur, visitez le site web : en-cœur.org
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