FRAS – Une soirée Vins et fromages de 47 000 $
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Le président du c.a. de la FRAS Richard Dugré avec membres du personnel et du comité
organisateur de la soirée Vins et fromages 2013 et un chèque de 32 500 $
(Source AG) – À la suite de la 18e Soirée Vins et fromages du 30 octobre dernier, c’est
finalement plus de 47 000 $ qui iront à des familles de la région via la Fondation des
Ressources Alternatives Salaberry (FRAS).
La Soirée de dégustation Vins et fromages au profit de la FRAS, organisme de
bienfaisance qui oeuvre auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle ou
un trouble envahissant du développement, a eu lieu à Espace Rive-Sud de La Prairie. Plus
de 170 personnes y ont assisté et ont joué le jeu pour la cause!

Remise du chèque de 15 000 $ du Support à la FRAS – Philippe Siebes, DG de la
Fondation Le Support et Richard Dugré, président de la FRAS
Le comité organisateur est fier d’annoncer que la soirée a permis d’amasser 32 500 $. À
cela s’ajoute une importante aide financière de 15 000$ de la Fondation québécoise de la
déficience intellectuelle – Le Support, qui est venu remettre la somme en mains propres
lors de l’événement.

Un beau total de 47 000 $ pour offrir du répit et du soutien à des familles des CSSS du
Haut-Saint-Laurent, des Jardins Roussillon, du Suroît et de Vaudreuil-Soulanges. La
FRAS pourra donc de nouveau offrir un été bien rempli pour les enfants vivant avec une
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement (TED), tel
l’autisme.
De belles découvertes!
Le sommelier Frédérick Parisien a offert aux convives un choix de sept vins du Nouveau
Monde. Ils ont pu déguster de beaux produits provenant du Canada, des États-Unis, de
l’Argentine et de l’Afrique du Sud. Un véritable tour du monde vinicole! Les invités ont
également pu apprécier une sélection de fromages fins. Le tout était accompagné par des
bouchées créées spécialement pour l’occasion par les étudiants et professeurs du Centre
de formation professionnelle (CFP) Jacques-Rousseau de Longueuil. L’école se chargeait
aussi du service en salle.
Une soirée haute en couleur!

Dirigés par l’artiste-peintre Karo-T, les convives ont eu la chance de participer à une
activité de « cocktail painting ». Tout au long de la soirée, ils sont montés sur la scène
pour exprimer leur talent et leur créativité. Cinq magnifiques toiles abstraites ont été
créées et vendues à l’encan par la suite. Comme quoi, nous sommes tous des artistes!
L’encan silencieux proposait une gamme de produits variés et a attiré bon nombre
d’acheteurs. Forfait spa et hôtel, billets de spectacle, bouteilles de collection, toiles et
bijoux… il y en avait vraiment pour tous les goûts! Une grande vente de ballons a eu lieu
et a coloré la salle de réception.

Le grand prix, une escapade en Californie d’une valeur de 1 500$, a su charmer les
invités qui n’ont pas tardé à acheter tout le lot de ballons disponibles.
Une soirée mémorable… pour une cause remarquable!
À propos de la Fondation
Rappelons que la Fondation des Ressources Alternatives Salaberry (FRAS) travaille en
étroite collaboration avec Les Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
(SRSOR). En plus de la soirée-bénéfice Vins et fromages chaque automne, l’organisme
d’économie sociale présente le Défi FRAS depuis quatre ans dans le parc régional des
îles de Saint-Timothée.
Pour des informations sur la Fondation, visitez le site Web de la FRAS.

