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Vent de fraicheur pour la 4e édition DES « BOUCHÉES DOUBLES »

Nouveau coprésident, nouvel endroit, nouvel objectif
GATINEAU, le 18 avril 2018 – Beaucoup de nouveautés cette année pour « Les Bouchées Doubles », le 5 à 7
philanthropique le plus couru des professionnels en Outaouais, et l’activité de financement la plus importante d’Entraide
familiale de l’Outaouais.
Nouveau coprésident : Denis Ouellette se joint à Pierre Samsom
Denis Ouellette, président de Boless Inc. et personnalité de l’année 2017 de la Chambre de commerce de Gatineau, se
joint à Pierre Samson (Samson et associés) à la coprésidence des Bouchées Doubles pour la 4e édition, qui aura lieu le 14
mai au restaurant La Squadra sur la rue Montcalm. « Je suis fier de m’associer à la cause d’Entraide familiale de
l’Outaouais, qui offre une aide ponctuelle et concrète pour améliorer le sort des gens qui traversent des moments
difficiles. » a dit Denis Ouellette. « Cet évènement est indispensable au développement d’EFO et de ses activités, servant
à aider plus de 1000 personnes dans le besoin en Outaouais chaque année. » a rajouté Pierre Samson.
Nouvel objectif : 20 000 $ pour l’achat d’un nouveau camion
Depuis 2015, alors que l’organisme a été forcé à la fermeture pendant plusieurs mois, EFO a réussi à redresser sa
situation financière en optimisant ses activités et ses ressources. Tout en poursuivant sa mission qui est de collecter les
meubles et électroménagers usagers pour les livrer gratuitement aux familles dans le besoin. Toutefois, l’organisme ne
suffit pas à la demande et sollicite l’aide du public pour constituer un fonds de réserve pour l’achat d’un second camion.
« L’activité Les Bouchées Doubles est pratiquement notre seule source de revenus et les bénéfices de l’activité sont
nécessaires au développement de l’organisme afin de continuer à répondre aux besoins de la population en croissance.
Nous faisons appel à la générosité des Gatinois pour nous aider à poursuivre notre mission. » explique David Rény, le
directeur général d’EFO.
Nouvel endroit : la Squadra
Pour l’édition 2018, la soirée-bénéfice se déroulera le lundi 14 mai de 17 h à 20 h au restaurant La Squadra, 114, rue
Montcalm dans le secteur Hull. Au menu: bouchées fines, sélection de vins et de nombreux prix de présence d’une
valeur de 5000 $, incluant deux toiles de l’aquarelliste Jean-Yves Guindon.
Pour réserver des billets :
Les billets au coût de 100 $ sont disponibles en envoyant un courriel à dg@entraidefamiliale.com ou en appelant le
(819) 669-0686.
Fondé en 1982, Entraide familiale de l’Outaouais est un organisme de bienfaisance offrant des meubles et des électroménagers gratuits. Son
intervention en référence, en information et en éducation est ancrée dans la promotion et le soutien d’un milieu de vie pour les personnes et les
familles à faible revenu, en situation d’itinérance, à risque de le devenir ou en voie de s’en sortir.
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