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ÉDITION 2020 DE LA FÊTE DU LAC DES NATIONS PROMUTUEL ASSURANCE,

2363 $ AMASSÉS EN LIGNE, SOMME DOUBLÉE PAR PROMUTUEL ASSURANCE
CENTRE-SUD POUR UN GRAND TOTAL DE 4726 $ POUR LA FONDATION FÊTE DU
LAC DES NATIONS POUR L’ENFANCE AFIN D’OFFRIR DES HABITS D’HIVER AUX
JEUNES DÉFAVORISÉS DE LA RÉGION !
Sherbrooke, le jeudi 13 août 2020 – Plusieurs milliers de festivaliers ont profité, le 16, le 17 et le 18 juillet
dernier, de l’édition virtuelle de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance. En effet, selon les données
recueillies par l’organisation via la plateforme Facebook, ce sont plus de 160 000 personnes des quatre coins
du Québec et de différents pays de la francophonie européenne qui ont profité gratuitement des spectacles
de Bleu Jeans Bleu, de Qualité Motel et de 2Frères. L’organisation est fière d’annoncer que la campagne Go
Fund Me mise en place afin de soutenir les activités de la Fondation Fête du Lac des Nations pour l’enfance
a permis d’amasser 2363 $, somme doublée par Promutuel Assurance Centre-Sud afin d’être LÀ pour les
jeunes d’ici! La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance remettra donc à la Fondation une somme
de 4726 $.
« Il y aura toujours des jeunes qui ont besoin de soutien. Et particulièrement avec le contexte inhabituel de
pandémie que nous vivons. C’est donc avec un immense bonheur que Promutuel Assurance Centre-Sud
double la somme amassée pour répondre à l’appel de solidarité lancé par la Fondation Fête du Lac des
Nations pour l’enfance. Par ce don, nous venons en aide concrètement aux enfants de la région et contribuons
à améliorer leurs conditions de vie. Et puisque chaque don compte, nous remercions tous les festivaliers qui
ont donné généreusement pour les jeunes qui sont notre avenir, notre futur », affirme madame Guylaine
Romanesky, directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud.
L’équipe du festival tient aussi à remercier tous les festivaliers qui ont contribué à la campagne! Un merci
tout particulier à notre partenaire, Promutuel Assurance Centre-Sud, pour leur soutien essentiel et
surtout pour leur grande générosité! Merci de tout cœur, grâce à vos dons, ce seront 50 jeunes
supplémentaires qui pourront profiter de la saison hivernale bien au chaud. La Fondation devrait être en
mesure d’offrir des habits complets à 150 enfants de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke qui
sont dans le besoin cette année. Merci encore une fois à tous!
Rendez-vous pour le 40e anniversaire de l’unique
Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance du 13 au 18 juillet 2021.
www.fetedulacdesnations.com

- 30 Source : Kim Gilbert
Directrice Opérations et Communications
Téléphone : 819 569-5888 p.25 / Cellulaire : 819 432-6156 | Courriel : coordination@fetedulacdesnations.com

86, rue Wellington Nord, Bureau 5, Sherbrooke (Québec) J1H 5B8
Téléphone : 819.569.5888
Télécopieur : 819.569.3655
info@fetedulacdesnations.com
www.fetedulacdesnations.com

