Gatineau le 30 mars 2017

Les membres du comité de financement d’Entraide familiale de l’Outaouais (EFO), vous invitent à la troisième
édition de la campagne de financement « Les Bouchées Doubles », un événement indispensable à la survie d’EFO
et de ses activités, servant à aider plus de 1100 personnes dans le besoin en Outaouais chaque année.
La soirée-bénéfice se déroulera le lundi 1 mai 2017 de 17 h à 20 h aux restaurants Le Steak frites St-Paul et Giorgio,
situés au 25, chemin de la Savane à Gatineau. Au menu : tapas, sélection de vins et de nombreux prix de présence.
« Des organismes d’économie sociale comme Entraide familiale de l’Outaouais sont essentiels au développement
économique de notre région. Les gens qui bénéficient de ces services réussissent non seulement à mieux réintégrer
la communauté mais aussi, ce faisant, à participer à leur tour à la vitalité socioéconomique de l’Outaouais. Pour la
troisième édition des « Bouchées Doubles », nous souhaitons amasser 35 000$ afin d’aider EFO à poursuivre ses
opérations et venir en aide à un plus grand nombre de personnes dans le besoin ».
Depuis une fermeture de près de quatre mois en 2015, EFO a réussi à remonter une pente ardue qui a permis à de
nombreuses familles de l’Outaouais de bénéficier d’une aide significative en termes de meubles, d’appareils
électroménagers et d’articles de maison. Grâce à la campagne de financement « Les Bouchées Doubles », EFO peut
élargir son offre à la population pour le bien collectif de l’ensemble de la communauté.
« Tout le monde a mis l’épaule à la roue cette année pour assurer la survie et le bon fonctionnement de notre
organisme. En décembre dernier, nous avons d’ailleurs travaillé notre planification stratégique 2017-2020 qui
établit clairement nos grandes orientations, nos valeurs, notre mission et notre vision, nous permettant ainsi
d’encadrer nos activités avec des objectifs précis et en mesurer les retombées. « Les Bouchées Doubles » est
l’activité de financement la plus importante d’EFO et contribue au bon fonctionnement des opérations de notre
organisme. Nous faisons appel à la générosité de la population encore une fois cette année, pour nous aider à
atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ».
Les billets sont disponibles au 819-669-0686 ou dg@entraidefamiliale.com
er

En espérant que vous serez des nôtres le 1 mai prochain, veuillez recevoir nos salutations distinguées,

Pierre Samson
Président du comité organisateur

Éric Périard
Président du conseil d’administration
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