
 

Samedi 23 février 2019 
16 h 45 à 17 h 00 

Sir Arthur Currie Memorial gymnasium – Université McGill 
475, avenue des Pins Ouest, Montreal 

 

DEUXIÈME ÉDITION 
 

La Course de bébés du Dispensaire c’est :  
 

 Une façon de souligner l’impact des interventions que mènent le Dispensaire auprès des 
femmes enceintes en situation de vulnérabilité afin qu’elles donnent vie à des bébés en santé : 
un bon départ dans la vie! 

 12 bébés de mamans – clientes du Dispensaire sur la ligne de départ. 

 1 seule course. 

 Une distance d’un peu plus de 3 mètres à parcourir à quatre pattes. 

 Quelques règles à suivre : 
 Le bébé ne doit pas marcher. 
 Le bébé doit être accompagné des deux parents ou de membres de sa famille : l’un se positionne 

sur la ligne de départ et l’autre sur la ligne d’arrivée. 
 Il est interdit aux parents ou aux membres de la famille d’occuper l’aire de la course. 

 

La course de bébés se déroulera à la mi-temps du match de basketball féminin opposant les Martlets de 
l’Université McGill au Rouge et Or de l’Université Laval. 

 

Pour visionner les reportages de notre précédente Course de bébés : 
 

http://bit.ly/CdBDispensaire         

http://bit.ly/BRDisp 

 

Information : groberton@dispensaire.ca - 514 937-5375 poste 208 
 

 

Rappelons que le Dispensaire aide annuellement et gratuitement près de 1 000 femmes en situation de 

vulnérabilité du Grand Montréal à se nourrir adéquatement pendant leur grossesse et à donner vie à des 

bébés de bon poids, en santé.  Signalons aussi que dans les familles vivant en situation de pauvreté, on 

estime que 10% des bébés naissent avec un faible poids, soit moins de 2 500 g.  Les interventions menées 

au Dispensaire permettent de réduire ce taux de moitié : un bon départ dans la vie pour les bébés ! Pour 

faire un don au Dispensaire, cliquez ici. 
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