La Fondation du Dr Julien reçoit 60 000 $ du Groupe
Banque TD pour son Garage à musique
Montréal, 4 mars 2016 - La Fondation du Dr Julien a reçu une subvention de 60 000 $ sur
deux ans, octroyée par le Groupe Banque TD afin de financer les services offerts par le Garage
à musique aux jeunes de 0 à 20 ans du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Cet engagement a été annoncé dans le cadre de la Semaine de relâche TD qui se déroule au
Garage à musique et spécialement le 3 mars, lors de la Journée de la citoyenneté, organisée
par le Comité des droits de l'enfant. Les participants ont alors bénéficié d'une foule d'activités
enrichissantes : des jeux sur les droits, réalisés en collaboration avec l'organisme Equitas; un
atelier de lecture; des sports extérieurs et bien d'autres. Des employés du Groupe Banque TD
sont venus prêter main-forte aux jeunes organisateurs du Comité des droits de l'enfant (Milan,
Tatyanna, Éliane, Florence, Océanne et Kate).

Sur la photo : Kate (13 ans), Tatyana (9 ans), Dr Gilles Julien, fondateur et président de
laFondation du Dr Julien, Éliane (11 ans), Ali Massoudi, vice-président de district, Services
bancaires commerciaux TD, Milan (9 ans) et Florence (12 ans).

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur le soutien de partenaires tels que le Groupe
Banque TD pour continuer d'offrir des services de qualité aux enfants vulnérables du quartier
Hochelaga-Maisonneuve. Au Garage à musique, cet appui nous permet de donner accès à la
musique, d'offrir un suivi en pédiatrie sociale en communauté ainsi qu'un accompagnement
scolaire adapté aux besoins de chacun. Ainsi, plus d'enfants peuvent espérer s'épanouir
pleinement », a déclaré le Dr Gilles Julien, fondateur et président de la Fondation du Dr Julien.
« Le Garage à musique est une initiative remarquable qui favorise le développement des
jeunes en mobilisant toute une communauté, souligne Ali Massoudi, vice-président de district,
Services bancaires commerciaux TD. Le plaisir que les enfants ont eu lors des activités était
contagieux. Mes collègues et moi sommes enchantés d'avoir partagé ce moment précieux avec
eux. »
Le Garage à musique est fréquenté par plus de 700 jeunes chaque semaine. Il offre des soins
de pédiatrie sociale en communauté, un apprentissage collectif de la musique et un
accompagnement scolaire adapté afin de permettre à tous les enfants de développer leur plein
potentiel.
À propos de la Fondation du Dr Julien
La Fondation du Dr Julien est une entreprise sociale qui a pour mission de permettre à chaque
enfant issu d'un milieu vulnérable de développer son plein potentiel dans le respect de la
Convention relative aux droits de l'enfant. Elle orchestre un réseau de centres de pédiatrie
sociale en communauté qui soigne, outille et accompagne 4 000 enfants en situation de
grande vulnérabilité et leurs familles au Québec. Ces centres offrent divers services médicaux,
spécialisés, psychosociaux et juridiques, dans une approche de santé globale et de proximité,
en complémentarité avec les partenaires communautaires. www.fondationdrjulien.org
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