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Le Centre CARMEN dévoile sa programmation d’activités 2018
Gatineau, le 26 avril 2018 – Le Centre CARMEN a dévoilé aujourd’hui sa programmation
d’activités 2018, ainsi que l’implication historique des Promenades Gatineau à titre de partenaire
officiel.
Les quatre activités annuelles du Centre CARMEN permettent de financer l’organisme, en plus
de contribuer à faire connaître ses services à plus grande échelle. Les détails de la
programmation complète peuvent être consultés au www.centrecarmen.ca.





25 mai : Cocktail pré-festival
9 juin : Festival de bateaux-dragons
20 septembre : Première édition du Tournoi Carmen golf en blanc
21 octobre : Carmen se fait belle

C’est à titre de « Présentateur officiel des activités du Centre CARMEN » que Les Promenades
Gatineau se joignent à l’organisme pour une implication financière ainsi qu’une valeur en visibilité
totalisant plus de 25 000 $. Ce partenariat historique permettra au Centre CARMEN d’augmenter
sa notoriété à Gatineau et s’inscrit de façon importante dans une toute nouvelle stratégie de
financement qui rendra possible l’accroissement de l’offre de service de plus de 25 % dans la
prochaine année.
« Les services du Centre, uniques au Québec, font toute la différence pour les gens atteints de
cancer et leur famille. C’est grâce à l’implication de partenaires tels que Les Promenades
Gatineau que nous pouvons nous concentrer sur notre mission et bonifier notre offre de service
pour aider encore plus de gens » a souligné Sophie Thibeault, présidente du Centre CARMEN.
« Les Promenades Gatineau sont fières de contribuer au rayonnement du centre Carmen dans la
communauté, tout en appuyant financièrement cet organisme local dont le mandat exclusif
dessert la clientèle sur le plan physique, émotionnel et mental, » affirme Kathleen Michaud,
Directrice Marketing, Les Promenades Gatineau.
À propos du Centre CARMEN
Le Centre CARMEN, un organisme non subventionné créé en 2004 par Annie Perreault et
Bernard Malo, a pour mission d’offrir des services professionnels gratuits, complémentaires aux
soins du réseau de la santé. Le but est d’accompagner les personnes ayant un diagnostic de
cancer ou de maladie chronique, et ce, dans le cheminement de mieux-être. Le Centre CARMEN
soutient également les membres de leurs familles en offrant différents soins.
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À propos du centre commercial Les Promenades Gatineau
Comptant près de 155 boutiques dont HomeSense/Marshalls, Simons, H&M, Forever 21, Urban
Planet, Sports Experts, La Baie d’Hudson et Costco, le centre commercial Les Promenades
Gatineau est une copropriété du Groupe Immobilier Oxford et de Montez Corporation. Situé au
1100 Boul. Maloney Ouest à Gatineau, il s’agit du plus grand centre commercial de l'Outaouais
québécois. Pour en savoir plus, visitez lespromenades.com.
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