COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 17e Encan d’art annuel
du Bouclier d’Athéna
Le 09 novembre 2010 – La présidente d’honneur, Sophie Grégoire-Trudeau, tient à remercier tous
les supporters et les 400 invités qui ont assisté au 17e Encan d’art du Bouclier d'Athéna, dimanche le
07 novembre 2010 au Marché Bonsecours. Plus de 100 000 $ ont été amassés au profit de l’organisme
qui offre des services de soutien, d’intervention et de prévention aux victimes de violence familiale.
33 artistes locaux et internationaux ont participé à l'événement y compris Katerina Mertikas dont les
œuvres se retrouvent dans les collections privées de célébrités comme Roger Moore et Julio Iglesias.
L’encan silencieux a eu beaucoup de succès grâce aux nombreux articles et certificats cadeaux offerts
par Madame Laureen Harper, épouse du Premier ministre Stephen Harper, Victoria Park
Medispa, l'Impact de Montréal, les Alouettes de Montréal, le Canadiens de Montréal et par de
nombreux détaillants montréalais, des restaurants, des spas, des bijoutiers et autres.
Le prix reconnaissance de cette année a été décerné à John et Linda Ciolfi de Suzy Shier, des
supporters fidèles et de longue date du Bouclier d'Athéna. Grâce à des dons réguliers de vêtements
neufs, Suzy Shier est l'un des chefs de file en matière de soutien à la communauté dans l’industrie de la
mode, car il joue un rôle actif et généreux qui profite directement aux femmes et aux enfants victimes de
violence.
Des œuvres réalisées par des enfants exposés à la violence ont également été présentées. Ces œuvres
déchirantes sont le témoignage artistique de la triste et effrayante réalité de ces enfants qui ont séjournés
à notre maison d’hébergement ou qui ont reçu des services à l’un de nos deux centres.
Étaient présents:,Orestis Kafopoulos; consul général de Grèce, Mary Deros, membre du comité
exécutif de la ville de Montréal, Fatima Houda-Pepin; première vice-présidente de l'Assemblée
nationale, Marcel Tremblay, ancien membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Joan Frazier,
sénatrice, Michel Faure et Isabella Federigi, Directrice de CJNT.
Commanditaires : : Planète Mobile, Suzy Shier, Sir Winston Churchill Pub, Tom et Gwen Nacos,
Bâton Rouge, Victoria Park, Ville de Montréal, Elounda, Ministère de l’immigration et des
communautés culturelles, Pearl Eliadis, Paul Kamateros CA, Kounadis Perreault Avocat, Madisons
Grill & Bar de New York, Omnitrans, chapitre Philoptochos, Ste Rose-Honda, Groupe Odyssey Tzanet,
Urgel Bourgie.
Médias Commanditaires: 105.1 CKIN, Mike FM, CJNT Montréal, Q 92, Global Montréal, et Radio
CFMB Montréal.
Fondé en 1991, le Bouclier d'Athéna Services familiaux est un organisme communautaire à but
non lucratif qui est constitué en réseau de services spécialisés comprenant : un bureau à Montréal
et à Laval, une maison d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence et un
département de sensibilisation communautaire multilingue.
Pour plus d'informations sur le Bouclier d’Athéna, consultez : www.shieldofathena.com ou
contactez Polly Tsonis au (514) 274- 8117
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