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Le Jam en Blanc
Souper-bénéfice de Cuisiniers sans frontières

[Montréal, le 15 avril 2014] — Cuisiniers sans frontières (CSF) tiendra très bientôt un
souper-bénéfice dans le but de ramasser des fonds pour poursuivre sa mission humanitaire
en Haïti.
Au mois de mars dernier, CSF a démarré une école de formation culinaire de base pour les
personnes sans ressources. La formation du premier contingent de 15 personnes
apprentis-cuisiniers en est déjà à la troisième étape, la recherche d’entreprises pour les
stages. La quatrième et ultime étape sera de trouver un emploi pour chacun!
CSF entraîne également sur place de futurs formateurs pour que se poursuive cette
entreprise philanthropique. Grâce à votre générosité, Cuisiniers sans frontières continuera
à redonner dignité et joie de vivre à des personnes parmi les plus démunies de la terre.
Où
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, salle Paul-Émile-Lévesque
3535, rue Saint-Denis, Montréal (
Sherbrooke)
Quand
le vendredi 25 avril à 18 h

Au menu
Cocktail de bienvenue et petites bouchées
Repas 4 services
Au programme
Samajam Percussions, créateur d'expériences musicales participatives et énergisantes
Qu’est-ce que Cuisiniers sans frontières ?
La mission de Cuisiniers sans frontières (CSF) est de promouvoir la dignité des individus
des populations les plus démunies grâce à la réinsertion sociale dans les pays en
émergence. Notre organisme s’est fixé comme mandat de fournir des outils aux personnes
les plus vulnérables de la planète afin que ceux-ci prennent leur destin en main et
améliorent leur sort. CSF met l’accent sur le respect et l’égalité de tous les êtres humains
en promouvant des pratiques responsables auprès des employeurs de la communauté et
en encourageant la création d'emplois.
Qui est Samajam ?
Samajam, organisme culturel et OBNL d’économie sociale, a pour mission de mobiliser les
individus par la création d’expériences musicales participatives et énergisantes. Samajam
produit près de 1200 spectacles, évènements et productions par année. Ceci inclut près de
400 activités musicales participatives de mobilisation et de divertissement en entreprise et
800 ateliers, spectacles et tournées scolaires/jeunesse. L’OBNL d’économie sociale et
organisme de bienfaisance Samajam offre depuis 5 ans de grands projets liés à la
persévérance et la réussite scolaire. Elle intervient auprès de 2900 jeunes chaque semaine
par le jeu de la musique et des percussions.
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