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L’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM)
met sur pied une collecte de fonds conjointe avec Opération Enfant Soleil
Montréal, le 1er décembre 2017 –Nous sommes heureux de vous annoncer un partenariat officiel entre
l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM) et d’Opération Enfant Soleil qui réaliseront une
collecte de fonds conjointe cette année. Cette nouvelle collaboration est née d’une initiative du ténor M. René
Pinzon et de M. Philippe Ménard, chef d’orchestre de l’OPMEM, qui désiraient joindre leurs efforts à la cause des
enfants malades.
« L’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal est un organisme qui se soucie de l’avenir des jeunes,
qui se préoccupe de la relève de demain, soit les enfants d’aujourd’hui. Dans cette optique, il allait de soi pour
l’OPMEM de se joindre à Opération Enfant Soleil, un organisme qui amasse des fonds pour le développement
d’une pédiatrie de qualité pour les enfants du Québec », mentionne M. Pinzon.
Un air de générosité!
Dans les prochains mois, L’OPMEM invite son réseau à se mobiliser et à offrir un don aux deux organisations
via le formulaire de don en ligne de OPMEM : opmem.org/appuyez-lorchestre. Votre soutien permettra de faire
une pierre deux coups, soit de contribuer à la relève musicale du Québec tout en aidant plus de petits à mieux
guérir.
À propos de L’OPMEM
L’OPMEM est un organisme indépendant et entièrement autofinancé qui permet aux jeunes musiciens de faire
le pont entre les études et le métier de musicien professionnel. De ce fait, grâce au dévouement du maestro
Philippe Ménard, nous leur permettons d’acquérir des réflexes et les outils essentiels pour se tailler une place
dans le milieu orchestral professionnel. Pour en savoir plus : http://opmem.org/
À propos d’Opération Enfant Soleil
Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité pour tous
les enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque
année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques, lesquels
peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux, tout comme en région, où les
enfants peuvent être soignés près de leur famille. Plus de 210 millions de dollars ont été remis partout dans la
province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l’appui des bénévoles et au dévouement des
partenaires. En savoir plus : https://www.operationenfantsoleil.ca/.
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