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DOUBLE ANNIVERSAIRE 25/60 DE L’ORGANISME D’AIDE AUX IMMIGRANTS,
PROMIS
L’organisme PROMotion Intégration Société nouvelle, bien connu sous son acronyme PROMIS, soulignait
en grand son double anniversaire le 14 novembre 2013 à l’Agora Hydro-Québec de l’Université du Québec à
Montréal. Lors de cet événement, la présidente du conseil d’administration, Denise Belec, et le directeur
général, Delfino Campanile, ont accueilli plus de 250 invités.

25/60 OU 1988/1953

25 ans d’aide direct aux immigrants et aux réfugiés et 60 ans de son service d’hébergement pour femmes
d’ici et d’ailleurs, la Résidence Maria-Goretti. Deux années importantes que sont 1988 et 1953 illustrant le
travail quotidien d’une équipe de 30 employés de huit services suivant le processus d’intégration des
nouveaux arrivants :


Accueil et intégration



Soutien scolaire



Soutien aux familles



Aide à l’emploi



Action alimentaire



Régionalisation



Francisation



Hébergement

HISTORIQUE ANIMÉ ET DESSERT-SPECTACLE
La soirée du 14 novembre dernier a surpris tous les invités par une présentation multimédia de l’historique
de PROMIS créé par Marc Larivière, suivi d’un hommage aux employés et bénévoles oeuvrant au sein de
l’organisme depuis plus de dix ans. Le buffet surprenant d’originalité et de saveurs a ravi tous les convives
grâce à la préparation de Tripes & Caviar sous la direction de Jean-Michel Leblond. Cocktails nouveau
genre, dessert-spectacle façon Jackson Pollock à voir absolument ! La logistique de l’événement a été prise
en charge par Audrey Wells, qui a également conçu le logo 25/60.
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L’animation de la soirée a été confiée à la comédienne Mireille Camier, que l’on peut voir dans la nouvelle
websérie de PROMIS. Quant à Jon Yu, il a été le photographe et l’éclairagiste en titre.

DES INVITÉS REMARQUÉS
Parmi les invités étaient présents les représentants des principaux bailleurs de fonds de l’organisme : le
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Emploi-Québec, Centraide, la Ville de
Montréal ; des partenaires de différentes régions du Québec, dont la Table de concertation des organismes
au service des personnes réfugiées et immigrantes ; des représentants de la ministre Diane de Courcy et
du député fédéral chef de l’opposition officielle, Thomas Mulcair ; le CSSS de la Montagne, la Corporation
de développement communautaire de Côte-des-Neiges et plusieurs organismes du quartier Côte-desNeiges.

Nous remercions les multiples partenaires privés et publics de leur présence pour souligner ce double
anniversaire de PROMIS.

Pour informations, contactez :
Micheline Boisseau
Directrice au développement et aux communications
PROMIS
Tél. 514-345-1615, poste 222
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