
 
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le 17e Encan d’art annuel  

du Bouclier d’Athéna  

 
Le 26 octobre 2010,  le Bouclier d'Athéna a été heureux de présenter son programme pour le 17e 
encan d’art annuel ce matin à l’Hôtel de Ville de Montréal  lors d'une conférence de presse qui a 
permis de décrire l’implication continue de l'organisme dans l’aide apportée aux femmes et aux enfants 
victimes de violence familiale. 
 
L’Encan de cette année rendra un hommage particulier à John et Linda Ciolfi de Suzy Shier, de 
fidèles supporters de longue date du Bouclier d'Athéna. Sophie Grégoire-Trudeau, présidente 
d'honneur de l'événement, a déclaré à ce propos : «Suzy Shier est un excellent modèle pour les 
membres de l'industrie de la mode sur la façon dont ils peuvent aider directement les victimes de 
violence par des dons de vêtements neufs ce qui  contribuent à la reconstruction de l’estime chez 
les femmes et les enfants. » 
 
De plus, les œuvres réalisées par des enfants exposés à la violence seront également présentés lors de 
l’encan de cette année. Conçues principalement dans le cadre  de notre programme de thérapie par l'art, 
ces œuvres déchirantes sont le témoignage artistique de la triste et effrayante  réalité de ces enfants qui 
ont séjourné dans notre maison d’hébergement ou qui ont reçu des services à l’un de nos deux centres. 
 
Cet événement artistique multiculturel exceptionnel aura lieu le dimanche 7 novembre  2010 prochain, 
au  Marché Bonsecours, avec la participation de 32 artistes locaux et internationaux qui supportent notre 
cause. Les billets sont en vente au coût de 50,00$ (reçu d’impôt de 20,00$) Il y aura un cocktail avant 
l'événement principal, ainsi qu'un encan silencieux et un formidable prix de présence. Les profits 
permettront d’aider les femmes et les enfants victimes de violence familiale. Plus important encore, 
"L’encan d’art annuel est une excellente occasion pour tous les Montréalais de montrer leur 
soutien pour la mission du Bouclier d’Athéna", a déclaré Mary Deros, membre du comité exécutif 
de la Ville de Montréal. 
 
Fondée en 1991, le Bouclier d'Athéna Services familiaux est un organisme communautaire qui 
offre des services spécialisés. Le réseau du BASF comprend: un bureau à Montréal et à Laval, une 
maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence et un département de 
sensibilisation communautaire multilingue.  
 
Pour acheter des billets, s'il vous plaît contacter Polly Tsonis au (514) 274-8117 ou par courriel à 
bouclierdathena@bellnet.ca Les billets sont également disponibles à la porte le jour de l'événement.  
 
Sponsors à ce jour: Planète Mobile, Suzy Shier, Sir Winston Churchill Pub, Tom et Gwen Nacos, Bâton 
Rouge, Victoria Park, Ville de Montréal, Elounda, Immigration et Communautés culturelles du Québec, 
Pearl Eliadis, Paul Kamateros CA, Kounadis Perreault Avocat, Madisons New York Grill & Bar, 
Omnitrans, chapitres Philoptochos, Ste Rose-Honda, Groupe Odyssey Tzanet, Urgel Bourgie 
 
Pour plus d’information sur le Bouclier d’Athéna consultez :  www.shieldofathena.com 

Ou contactez Melpa Kamateros au : 514-274-8117 


