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Le Brunch de la Maison de la Famille, un succès!  

 

(Vaudreuil-Soulanges, le 20 février 2018) - La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges a tenu la 

3e édition de son brunch en famille le 11 février dernier au restaurant Olivia de Vaudreuil-Dorion.  

Près de 300 convives se sont déplacés en support à l’organisme et ont partagé un repas en famille.  

Tout le monde a souligné l’originalité de Jonathan Auger, propriétaire du restaurant Olivia, de laisser 

les petits et grands aller en cuisine préparer leur propre pizza.  Les tout-petits étaient même invités à 

repartir avec un magnifique tablier.   

La Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges est un grand partenaire de l’événement.  Ils ont d’ailleurs 

remis un chèque de 1000$  lors du brunch en plus de son programme Avantages Membres.  Ils 

appuient également l’organisme dans l’organisation de l’événement. Monsieur Guy Pilon, maire de 

Vaudreuil-Dorion et président d’honneur de la Maison de la Famille pour toute l’année 2018 était 

également fier de remettre un chèque au montant de 2500$.   

Un total d’environ 10 000$  a été amassé lors de cette activité de financement.  « Il s’agit d’un record 

de participation et nous sommes heureux de voir le support de la population et de nos partenaires 

envers la Maison de la Famille.  Ce soutien est précieux pour la réalisation de notre mission.   Ce 

sera certes un rendez-vous en 2019 pour une 4e édition!» a déclaré Madame Diane Lyonnais, 

présidente du conseil d’administration.  

La Maison de la Famille a pour mission de favoriser le développement optimal des enfants et le 

mieux-être des familles.  L’organisme a rejoint en 2017 plus de 630 familles et 1260 enfants.  Elle 

offre une panoplie de services de qualité à toutes les familles du territoire de Vaudreuil-Soulanges.  

La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges fêtera en 2018 son 30e anniversaire! 
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À l’écoute des besoins des familles de Vaudreuil-Soulanges depuis 30 ans! 
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