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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vin et fromage à Résidence de Vallée Jeunesse

Gatineau, le 27 novembre 2020 – À l’occasion de son activité de financement annuelle, Vallée Jeunesse organise
la 11e édition de sa soirée bénéfice Vin et fromage à Résidence, le samedi 13 février 2021, à travers
la plateforme virtuelle REMO.
Sous la présidence d’honneur de Madame Maryse Gaudreault, députée de Hull et vice-présidente de
l’Assemblée nationale, cette soirée-bénéfice unique sera l’occasion, en ce temps de pandémie mondiale,
d’assurer la continuité des activités de Vallée Jeunesse auprès de notre communauté.
Pour ce « 5 à 7 », 150 boîtes, prévues pour deux personnes, sont offertes en vente via Eventbrite. Elles
contiennent une sélection choisie de vins, à partir de fromages, de terrines et de desserts préparés par notre
partenaire de toujours, la Trappe à fromage. Notez que les 120 premières boîtes contiennent une bouteille
d’alcool d'Artist in Residence Distillerie. Chaque boîte est déjà en vente au coût de 150 $ chacune, pour deux
personnes.
« Le concept est de livrer les boîtes aux résidences des acheteurs le jour de l’événement, » explique
Luc Villemaire, directeur général. « Il s’agit d’une toute nouvelle manière de nous réunir pour célébrer
et pour soutenir la mission de Vallée Jeunesse. Grâce à la plateforme virtuelle REMO, les convives pourront
choisir virtuellement leur propre table à l’écran. Ils pourront se déplacer et discuter de vive voix avec d’autres
convives dans le confort de leur foyer. Un sommelier décrira l’appariement des vins aux fromages. Une
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prestation de slam sera aussi offerte par un ancien bénéficiaire de Vallée Jeunesse. Ce sera une soirée pleine
de surprises! »
Pour mener à bien cette édition spéciale, Vallée Jeunesse est à la recherche de partenaires pour l’organisation
ainsi que pour offrir des surprises et procéder à un tirage. Un plan de visibilité a été développé à cet effet, afin
de remercier les contributeurs. Un encan silencieux en ligne aura également lieu.
« Je suis fière de participer à ma quatrième activité de financement de Vallée Jeunesse en tant que présidente
d’honneur, » souligne Maryse Gaudreault. « Il s’agit d’une excellente nouvelle d’avoir pu réinventer la formule
traditionnelle afin de respecter les consignes de notre direction de la Santé publique. »
En savoir plus sur Vallée Jeunesse :
Depuis plus de 20 ans, l’organisme communautaire autonome, à vocation charitable, a pour
mission de favoriser la persévérance scolaire et de prévenir le décrochage social et scolaire en offrant des
services adaptés aux jeunes de l’Outaouais ainsi qu’à leurs familles. Depuis le début de la pandémie, l’organisme
n’a jamais cessé ses activités. Il est au service d’une jeunesse vulnérable soutenue par ses programmes scolaires
et psychosociaux ainsi que par sa résidence d’hébergement transitoire le Belvédère. Les mesures sanitaires
mises en place, maintenues et développées, ont assuré autant la qualité de nos actions que la sécurité des
personnes.
Accès au Rapport annuel 2019-2020 de Vallée Jeunesse.
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