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Montréal, Québec, le 30 septembre 2015 - 

Le 27 septembre dernier, la Fondation Amal, en collaboration avec Matinée Brunch, a présenté 
« Eden Mimoza », une fête qui a débuté à l’heure du brunch et s’est poursuivie jusqu’en soirée. 
Cette 4e collecte de fonds annuelle a eu lieu au Ristorante Buonanotte, où les invités ont pu 
déguster un festin ayant spécialement été conçu pour cet événement. 

La tentation était de mise avec les décors transportant les convives aux Jardins d’Eden. Difficile 
de résister à la tentation de trop manger, de se déhancher au son de la très bonne musique des 
DJ Danny Torrence et Toddy Flores, de souhaiter goûter à toutes les saveurs des gelato de FCO 
di Fiumicino et d’enchérir sur tous les articles à l’encan silencieux tant ceux-ci étaient alléchants. 
Ce brunch hors du commun a sans l’ombre d’un doute su plaire à tous les invités. Les reptiles 
spéciaux de Pat’s Pet Show ont également rendu cet évènement tout à fait mémorable. 

Les contributions des convives, des partenaires et des commanditaires ont permis à la 
Fondation Amal de contribuer au Programme des déficiences multiples de la Fondation 
MAB-Mackay. Ce programme est le seul au Québec qui soutient les enfants aux prises avec 
une combinaison de handicaps visuel, auditif et moteur. La Fondation Amal contribuera de 
façon spécifique aux séances d’hydrothérapie du programme, une activité parent-enfant 
interdisciplinaire qui se tient dans la piscine adaptée de la Fondation MAB-Mackay. Les enfants 
qui participent au programme luttent constamment contre la gravité, contraints à leur fauteuil 
roulant afin de demeurer droits et de contrôler les mouvements de leurs bras et de leurs 
jambes. L’hydrothérapie leur offre la chance d’être libres et de s’exprimer sans contraintes. 
La résistance naturelle de l’eau améliore également la force et le tonus musculaire. Bref, cette 
activité améliore la qualité de vie de ces enfants.

La Fondation Amal tient à spécialement remercier l’Agence Rinaldi, Citalfort, Ensuite Media, 
Lasik MD, Le Pois Penché, Flexoplus, Studio 55 ainsi que tous les autres commanditaires et 
bénévoles  pour leur générosité et leur soutien continu. 

La Fondation Amal est un organisme à but non lucratif basé à Montréal qui souhaite provoquer un changement et apporter 
de l’espoir aux enfants atteints de maladies chroniques et handicapés. Dans le but de leur offrir un accès libre et égal aux 
différentes ressources nécessaires pour améliorer leur bien-être, la Fondation Amal organise des activités annuelles de 
collecte de fonds publics. Notre mission vise à fournir un soutien financier à des organisations caritatives basées au Québec 
qui se concentrent sur le bien-être de ces enfants.
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