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Un 10e Encan du Club des VINgt qui se fête en grand

Montréal, le 6 novembre 2015 – La 10e édition de l’Encan du Club des VINgt a été
fêtée en grand hier soir, sous la présidence d’honneur de Sylvie Demers, Première viceprésidente, Région du Québec, TD Canada Trust. Cette magnifique soirée vinicole a
permis d’amasser 132 000 $.
Animée par Marianna Simeone, journaliste, animatrice et éditorialiste renommée à la
télévision et à la radio, l’édition de cette année a permis de passer en revue les plus
prestigieux vignobles des dix dernières années. Clou de la soirée : le témoignage de
Catherine Kozminski, professeure de français et maman de l’adorable Maëlle, atteinte
d’un autisme léger et de la myasthénie grave. Elle et sa fille ont pu monter sur scène et
ce fut un moment chargé en émotion que d’entendre l’histoire de cette fillette de 13 ans
qui se bat avec courage et dont l’avenir dépend des avancées de la recherche
pédiatrique.
Près de 200 invités passionnés de grands vins se sont donné rendez-vous au Crystal,
Salles de réception, belle preuve que la cause des enfants malades est prise à cœur et
qu’elle suscite l’intérêt de tout un chacun. Et pour cause : « N’oublions pas que ce sont
les enfants qui composeront le monde de demain; offrons-leur toutes les chances de s’y
épanouir dans les meilleures conditions possibles », nous rappelle Sylvie Demers,
présidente d’honneur de la soirée.
À propos de la Fondation des étoiles
La Fondation des étoiles soutient uniquement la recherche pédiatrique au Québec de
façon à aider les chercheurs à trouver des solutions aux maladies des enfants. Elle est
aujourd’hui reconnue comme la plus importante source non gouvernementale de
financement de la recherche pédiatrique au Québec. Chaque dollar recueilli sert à
l’avancement de projets de recherche pour améliorer la qualité de vie des enfants
malades et celle de leur famille.
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