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125 000 $ amassés au profit de la Fondation Airmedic!
Québec, le 3 mai 2019 – La 7e édition du Gala Airmedic s’est tenue au Complexe Capitale Hélicoptère le 2 mai dernier. Pour
l’occasion, 750 convives étaient présents afin de venir en aide aux enfants malades et aux membres de leur famille. Cette année,
grâce à la générosité des donateurs, la Fondation a recueilli la somme record de 125 000 $.

De gauche à droite : Gregory Charles, artiste, Mario Tessier, animateur, Charles Vanasse, directeur de la Fondation Airmedic, Sophie Larochelle, vice-présidente de la
Fondation Airmedic, Stéphanie Huot, présidente de la Fondation Airmedic, Marjo, artiste, Boom Desjardins, artiste, Pierre Papillon, encanteur.

La Fondation Airmedic a pour mission d’aider les enfants malades qui vivent en région éloignée à accéder aux soins spécialisés dont
ils ont besoin en facilitant leur transport vers les hôpitaux pédiatriques et l’hébergement de leurs parents.
La Fondation poursuivra ainsi sa mission grâce à la somme généreuse qui a été amassée lors de la 7e édition du Gala. « Nous sommes
très satisfaits de constater les retombées importantes que la Fondation Airmedic laisse dans la communauté alors que plus de 200
familles ont profité de notre soutien en 2018. Cette réussite est rendue possible grâce à nos nombreux contributeurs ainsi qu’à nos
partenaires, le Manoir Ronald McDonald de Montréal et la Fondation En Cœur. Au cours de la prochaine année, nous travaillerons
chaque jour à soutenir un plus grand nombre de familles », indique la présidente Stéphanie Huot. Au cours des sept dernières
années, la Fondation Airmedic est fière d’avoir contribué à soutenir 1 455 familles, 5 883 nuitées, 4 500 repas et 150 000 km en
déplacement.
Animée par Mario Tessier, cette soirée caritative proposait une ambiance énergisante et pleine de fantaisie. Prisé par les gens
d’affaires de la région de Québec, cet événement fut marqué par la présence d’artistes de renom, dont Gregory Charles, Marjo et
Boom Desjardins. La tenue de la 8e édition du Gala Airmedic est déjà annoncée.

-30À propos de la Fondation Airmedic
La Fondation aide les familles dans le besoin en organisant les transports vers les lieux de traitements et les hébergements. De plus,
elle soutient les familles dans tout ce qu’implique l’hospitalisation d’un enfant loin de son lieu de résidence. Pour les parents d’enfants
malades, les coûts de déplacement et d’hébergement représentent un souci additionnel qui entraîne parfois beaucoup d’insécurité
sur le plan financier. L’objectif de la Fondation est de permettre aux enfants d’être accompagnés de leurs parents tout au long du
processus de guérison. www.fondationairmedic.com
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