
 

Le député Peter Schiefke invite les familles de la région  à 
se réunir pour la MFVS! 

 
Vaudreuil-Dorion, le 21 janvier 2020 – La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (MFVS) invite les 
familles de la région à se réunir et à partager un repas lors de son événement-bénéfice À table en famille, 
qui se déroulera le dimanche 16 février prochain, dès 11h, au Centre Multisports de Vaudreuil-Dorion. Plus 
de 300 personnes sont attendues pour cet événement.  
 
Une édition colorée et festive  
Pour sa 5e édition, l’événement se veut toujours convivial et rassembleur. L’objectif est d’inviter les 
familles de la région à s’unir pour soutenir leur Maison de la Famille. « Nous connaissons la sensibilité et 
la générosité des gens de la région pour les familles et les enfants, c’est pourquoi nous espérons vivement 
que les familles de Vaudreuil Soulanges s’unissent pour les familles du territoire. En d’autres mots nous 
invitons parents et amis à poser un geste de solidarité en venant partager un repas au profit des familles 
et des enfants en besoins de services », explique Madame Diane Lyonnais, présidente du conseil 
d’administration de la MFVS.  
 
Au menu : de délicieuses lasagnes préparées par le restaurant Olivia, de 
l’animation et des jeux pour les enfants, la visite de Senteux le Pirate et un 
encan silencieux ! Il s’agit aussi d’une occasion de rencontrer le personnel et les 
membres du conseil d’administration de l’organisme. Le tout se déroulera sous 
la présidence d’honneur de Monsieur Peter Schiefke, député fédéral de 
Vaudreuil-Soulanges. Sensible à la cause de la MFVS et lui-même père de 
famille, M. Schiefke est la personne toute désignée pour porter cette édition 
vers de nouveaux sommets. Il a d’ailleurs accepté la proposition sans hésiter.  
 
La grande famille Desjardins répond présente une fois de plus  
Cette année encore, la grande famille de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges répond à l’appel en 
s'associant à la MFVS : « La relation entre la MFVS et Desjardins date depuis déjà bon nombre d’années et 
la tenue de cet événement annuel n’est pas étrangère à cette fructueuse collaboration. Cette année, la 
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges versera une somme de 5 000 $ à la MFVS pour À table en famille. 
Par ce geste, Desjardins démontre que ses membres sont conscients de la différence d’appartenir au 
modèle coopératif et les bienfaits de sa distinction coopérative », explique fièrement M. François Paquin, 
2e vice-président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges et Président du 
comité Coopération. De plus, via le programme Avantages membres Desjardins, un montant de 10$ 
additionnel sera versé à la MFVS pour chaque billet adulte acheté par un membre Desjardins Vaudreuil-
Soulanges. 
 
Procurez-vous vos billets dès aujourd’hui  
Procurez-vous les billets par téléphone au 450-217-2177, poste 1 ou par courriel au info@mfvs.ca. Prix : 
25$ par adulte (13 ans et plus) et 10$ par enfant (3-12 ans). Gratuit pour les enfants de 2 ans et moins.  
Vous souhaitez faire un don ou commanditer À table en famille? Contactez-nous! Des reçus d’impôts pour 
dons de charité sont disponibles.   
 



 
 
À propos de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges  
Fondée en 1988, la MFVS est un organisme communautaire à but non lucratif qui aide à promouvoir le 
bien-être des familles pour assurer le développement optimal des enfants de Vaudreuil-Soulanges.  
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