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NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Le Défi sportif du Dispensaire : une belle réussite !
C’était le 25 novembre dernier, lors de la première
édition du Défi sportif organisé par le Dispensaire
diététique de Montréal (Dispensaire), que près de 60
participants ont été appelés à traverser un parcours
d’épreuves et obstacles imaginé et conçu pour rappeler
les activités et défis journaliers d’une femme enceinte
ou d’une maman. D’une durée d’environ 30 minutes,
le parcours incluait, entre autres, des flexions sur
jambes avec un poids équivalent au surplus de poids
d’une femme enceinte de 8 mois, des fentes marchées
avec des sacs d’épicerie, etc. Cette activité a permis d’amasser plus de 16 000 $ qui seront investis
dans les services nutritionnels, sociaux et communautaires offerts par l’organisme aux femmes
enceintes en situation de précarité socio-économique. Merci à nos participant(e)s et à nos
commanditaires. À l’année prochaine. Lire le communiqué dans sa totalité en cliquant ici.

Campagne de Noël 2017
Lancée à la fin novembre, notre campagne de financement Noël 2017, menée auprès de nos
fidèles donateurs(trices) du temps des Fêtes, nous a permis d’amasser, jusqu’à maintenant, la
somme d’un peu plus de 53 000$. Encore une fois, mille mercis à nos solliciteurs(trices) qui ne
comptent pas leurs efforts pour solliciter leur entourage à faire un don au Dispensaire.
Date à inscrire à votre agenda - Un événement à ne pas manquer!
Comme par les années passées, venez célébrer la fête des
Mères avec nous. Inscrivez dès maintenant la date et les
informations suivantes à votre agenda:
6e édition du Lunch-bénéfice de la fête des Mères du
Dispensaire
Vendredi 11 mai 2018
12h à 13h30
Pour une troisième année consécutive, M. Sean Finn, viceprésident exécutif Services corporatifs et chef de la
direction des Affaires juridiques, CN, agira à titre de
président du comité d’honneur du Lunch-bénéfice de la
fête des Mères du Dispensaire.
D’autres informations (lieu, coût et procédure d’achat de billets…) seront communiquées très
prochainement. Soyez à l’affût des nouvelles que nous publions sur notre page Facebook.

