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Montréal, 2 mai 2018 - Lundi soir, la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal contribuait
au rêve d’une vingtaine de jeunes filles de l’école secondaire Jeanne Mance, en leur
permettant de trouver leur tenue pour le bal de graduation.
L’idée a germé il y a quelques semaines
d'offrir à des jeunes finissantes issues de
familles à faible revenu, la soirée de
graduation dont elles rêvent toutes. Ce
bal, qui clôt leur cheminement scolaire,
est un événement mémorable pour les
jeunes. Ne pas y participer faute de
moyens nous semblait injuste et nous
avons voulu y remédier!
Des partenariats avec l’Académie de
coiffure Pure, l’entreprise Loue 1 Robe et
la Boutique Spring se sont rapidement
tissés autour du projet. Enthousiasmées, des femmes ont fait le tri de leur garde-robe pour nous
remettre des tenues. Enfin, nous avons pu compter sur le réseau des magasins de la Société de
Saint-Vincent de Paul pour bonifier la collection.
Habiller et coiffer ces jeunes filles n’était pas suffisant, nous avons voulu leur offrir une première
soirée de rêve à l’occasion du choix des robes. Le magasin de la Société de Saint-Vincent de Paul
du 1930 rue de Champlain a donc été transformé en boutique éphémère spécial finissantes le
temps d’un 5 à 7. Ce projet s’est avéré très rassembleur, de nombreux commerçants du quartier
souhaitant apporter leur contribution afin de faire de cette soirée un succès. C’est dans une
ambiance de fête et de partage que s’est fait le choix des robes et accessoires. Les finissantes
sont reparties comblées et d’autant plus excitées à l’idée du bal qui approche!
Les robes de bal qui n'ont pas été choisies par les finissantes seront en vente dès demain au
magasin situé au 1930 rue de Champlain, laissant ainsi la chance à d’autres de se procurer une
tenue de soirée à faible coût. Les robes, vendues pour 25$ chacune, serviront ainsi à financer les
programmes d’aide puisque 60% du financement provient des bénéfices de nos magasins.
Contribuez vous aussi à des projets comme celui-ci en donnant et en magasinant dans nos 25
friperies!

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au projet.
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Académie de coiffure Pure : coiffure des finissantes le jour du bal
Loue 1 Robe : don de 80 robes de bal
Boutique Spring : 1 paire de chaussures de la nouvelle collection Bal pour chaque
participante
Restaurants Vegan Rapide et le Petit Extra : bouchées
Fromagerie Atwater : plateau de fromage
Épicerie Métro Bigras : breuvages
Fruiterie du Quartier : fruits
Boulangerie Arhoma : pains
Fleuriste St-Jean : plantes
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