Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate
PROMIS et la Fondation Je veux jouer s’associent pour une soirée concert, une expovente de photographies et un petit souk d’artisanat aux couleurs de la Syrie : «
Chantez la Syrie, enchantez les enfants »
À 19 h, le vendredi 8 décembre 2017
Salle Maria-Goretti de l’organisme PROMIS
3333 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
Montréal, QC H3S 2C5
Montréal, le 27 novembre 2017 – L’organisme PROMIS et la Fondation Je veux
jouer s’associent pour une soirée concert, une expo-vente de photographies et un souk
d’artisanat. La soirée : « Chanter la Syrie, enchantez les enfants », aux couleurs de la Syrie
se déroulera le vendredi 8 décembre prochain, à 19h dans la Salle Maria-Goretti de
l’organisme PROMIS.
PROMIS est un organisme sans but lucratif qui existe depuis près de 30 ans. Situé dans le
quartier Côte-des-Neiges, PROMIS a pour mission d’aider les personnes immigrantes et
réfugiées à s’intégrer au sein de la société québécoise.
La Fondation Je veux jouer a pour mission de créer des espaces ludiques qui changent le
monde en contribuant au bonheur des enfants les plus vulnérables.
Le chœur, majoritairement composé d’enfants réfugiés de Syrie, chantera au profit de la
Fondation Je veux Jouer. Kattam et ses tams-tams et Mohammad Al Arachi offriront
également des prestations.
En parallèle à cette soirée, dans nos locaux, vous aurez l’occasion d’apprécier une expovente de photos des enfants syriens. Les œuvres, disponibles à la vente, ont été
réalisées dans un camp de réfugiés à la frontière de la Syrie et de la Turquie où
intervient la Fondation Je veux jouer. Il sera également possible d’acheter de
magnifiques produits artisanaux syriens et pour ceux qui ont faim, un petit buffet sera
servi ! Le tout confectionné par de gentilles réfugiées syriennes qui s’associent à notre
cause.
Les places sont offertes au prix de 20 $ et vos dons sont bienvenus. Les bénéfices de la
soirée seront reversés à la Fondation Je veux jouer pour les enfants en Syrie.
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