COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La 4e édition de la soirée enCirquez-vous :
près de 60 000 $ pour l’AMDI !
Montréal, le 1er juin 2017 — L’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) est fière
d’annoncer le bilan de la 4e édition de la soirée enCirquez-vous ! animée avec brio par le comédien et
auteur Daniel Brière. La soirée haute en couleur a eu lieu le jeudi 25 mai dernier à la TOHU.
En plus de prendre part au cocktail dînatoire où étaient servis des vins d’importation privée, de jouer à la
roue de fortune et de miser sur les articles de choix mis à l’encan, les participants ont eu la chance de voir
le spectacle LE HANGAR DES POSSIBLES, présenté par les finissants de l’École nationale de cirque. C’est
grâce aux commanditaires, aux généreux donateurs, aux participants et à nos partenaires que nous
avons eu des revenus de près de 60 000 $.
« Je suis ravi que cette soirée festive et rassembleuse atteigne ses objectifs après seulement 4 ans. Les
profits amassés seront entre autre dédiés au programme des séjours extérieurs», a souligné
Olivier Morel, président d’honneur de l’événement et directeur, Groupe comptes nationaux – Grandes
entreprises, Banque Nationale. « C’est important pour nous de sensibiliser les participants à la déficience
intellectuelle et le témoignage de la famille Frenette a su toucher les invités. Chaque année, de nouvelles
personnes s’ajoutent à la soirée et du coup, elles deviennent à leur tour des ambassadeurs de la
déficience intellectuelle », a-t-il aussi souligné avec conviction.
L’AMDI tient à remercier la Fondation Sandra + Alain Bouchard pour leur appui, de même que les
commanditaires de la soirée Metro Supply Chain Group, Banque Nationale, Fasken Martineau, Dentons,
Benny & Co. PwC, Galerie Roussil, Club Cuisine BCBG et Lemay. Nous remercions également les
fournisseurs privilégiés de la soirée : Le Marchand de vin, Olivier Delcol Traiteur, Activin, Pub Brouhaha,
¾ oz, Productions Têtes d’Affiche et FONDS de solidarité FTQ.
Merci également à toutes les entreprises qui ont généreusement accepté d’offrir des prix pour le tirage
et l’encan dont ProGym, Maison ISHI et Club de Golf Le Fontainebleau.
Fondée en 1935, l’AMDI favorise la participation sociale des adultes ayant une déficience intellectuelle et
offre des services de soutien aux familles. Au service de près de 700 membres, ses projets d’éducation à
l’autonomie, de soutien à la famille et de sensibilisation sont diversifiés : camps familiaux, ateliers de
formation, voyages, sorties familiales, et plus encore.
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