
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vaudreuil-Dorion, le 19 février 2019) – Le 17 février dernier, au Centre Multisports de Vaudreuil-Dorion, 
s’est déroulé l’édition 2019 du repas-bénéfice À table en famille, au profit de la Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges. Ce sont plus de 300 personnes qui se sont déplacées pour partager un repas en 
famille, permettant ainsi d’amasser plus de 20 000$.  
 
Un véritable succès pour la nouvelle formule 

Pour sa 4e édition, le brunch annuel a changé de formule pour devenir À table en famille, dont l’objectif 
était d'inviter les familles de la région à s’unir pour soutenir leur Maison de la Famille. Ce fût l’occasion 
pour les convives de déguster un délicieux repas préparé par le restaurant Olivia, tout en ayant la chance 
de rencontrer le personnel et les membres du conseil d’administration de l’organisme. Petits et grands 
ont été amusés par la magie ambulante de Bizou le clown tout au long de l’événement. Un encan 
silencieux sur place a aussi permis d’amasser une somme supplémentaire. 
 
Encore une fois, le tout s’est déroulé sous la présidence d’honneur de Monsieur Guy Pilon, maire de 
Vaudreuil-Dorion. Ce dernier a profité de l’occasion pour remercier les grands donateurs qui ont contribué 
au projet de l’organisme d’acquérir une nouvelle maison à Vaudreuil-Dorion. 
 
De nombreux élus de la région étaient aussi présents avec leur famille, dont les députées provinciales 
Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, et Mme Marilyne Picard, députée de Soulanges, ainsi 
que les députés fédéraux M. Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges, et Mme Anne Minh-Thu 
Quach, députée de Salaberry-Suroît.  
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Plus de 20 000$ pour À table en famille 2019 

 



Un pas de plus vers la nouvelle maison à Vaudreuil-Dorion 

Il s’agissait de la dernière activité s’inscrivant dans la vaste campagne de financement qui a été lancée au 
printemps dernier, dont l’objectif était de financer l’acquisition d’une nouvelle maison pour offrir un 
nouveau point de service à Vaudreuil-Dorion. En décembre 2018, la Maison de la Famille est officiellement 
devenue propriétaire de la maison de l’ancien maire Réjean Boyer. Les profits amassés le 17 février dernier 
permettront de réaliser les quelques travaux d’aménagement nécessaires pour adapter la maison aux 
activités de l’organisme. 
 
La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges est d’ailleurs toujours à la recherche de partenaires et 
donateurs supplémentaires pour l’aider dans ses démarches. 
 
Un grand merci pour votre soutien 

La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges souhaite remercier toutes les personnes et les bénévoles qui 
ont contribué de près ou de loin au succès de cette grande soirée, ainsi que les nombreux partenaires et 
donateurs.  
 
À propos de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges 

Fondée en 1988, la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges est un organisme communautaire, sans but 
lucratif, qui aide à promouvoir le bien-être des familles pour assurer le développement optimal des 
enfants de Vaudreuil-Soulanges.  
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Léa Bédard-Beaulieu 
Chargée de projets – Communication et événements 
Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges 
communication@mfvs.ca  
450 218-0561, poste 230 (secteur de Vaudreuil) 
450-217-2177, poste 230 (secteur de Soulanges) 
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