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FESTIN HOMARD 2010 DE LA FONDATION CSSS JEANNE-MANCE
UN FRANC SUCCÈS!

Montréal, le 19 mai 2010 - C’est le 13 mai, sous le thème « Oasis de vie », que se déroulait au
e
Complexe Desjardins la 16 édition du Festin Homard de la Fondation Centre de santé et
services sociaux Jeanne-Mance. Une soirée festive à laquelle près de 350 convives ont
participé.
Durant la soirée, monsieur Germain Carrière, président du conseil d’administration de la
Fondation, a rendu hommage à monsieur Guy Bisaillon, qui a été membre du conseil
d’administration et de l’exécutif pendant les douze dernières années et qui est maintenant
gouverneur émérite de la Fondation CSSS Jeanne-Mance.
La Fondation CSSS Jeanne-Mance remercie chaleureusement les dix-sept patrons d’honneur de
cette soirée pour leur enthousiasme et leur merveilleux engagement. Elle remercie également
ses grands partenaires, Great-West Life, London Life, Canada Vie, Uniprix, Magnus Poirier et la
Société des alcools du Québec pour leur généreux soutien.
Merci également aux nombreuses personnes et sociétés qui ont généreusement contribués au
succès de cet événement ainsi qu’à monsieur Iegor de St Hippolyte pour sa participation à tire de
commissaire-priseur de la soirée.
Le Festin Homard a permis à la Fondation de recueillir 260, 000 $. Les revenus nets de la soirée
permettront à la Fondation de soutenir le Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance,
notamment en lui permettant de réaliser des projets communautaires visant la persévérance
scolaire, des camps pour jeunes défavorisés et l’aménagement de lieux conviviaux pour le
confort et le mieux-être des résidents hébergés dans ses centres d’hébergement.
Rappelons que le CSSS Jeanne-Mance offre des services de santé et des services sociaux à la
population de son territoire, composée de 138 490 personnes. Il offre également des services
d’hébergement à plus de 1 200 personnes. L’établissement regroupe les CLSC des Faubourgs,
du Plateau-Mont-Royal et Saint-Louis-du-Parc ainsi que les centres d’hébergement ArmandLavergne, Bruchési, du Centre-Ville-de-Montréal, du Manoir-de-l’Âge-d’Or, Émilie-Gamelin,
Ernest-Routhier et Jean-De La Lande. Le CSSS Jeanne-Mance a une désignation de centre
affilié universitaire, ce qui lui confère une mission complémentaire d’enseignement et de
recherche.
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