COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BILAN DE LA SU-PÈRE FÊTE 2009

23 juin 2009 – À l’occasion de la fête des pères, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) a
présenté LA SU-PÈRE FÊTE 2009 au Patro Le Prévost le 20 juin dernier.
La fête, animée par le comédien Vincent Graton, a réuni plus de 1200 personnes qui ont pu se divertir en assistant aux
spectacles proposés par Fredo le magicien et Les Petites Tounes. De nombreuses activités gratuites ont été offertes aux
familles par des organismes communautaires de l’arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension et d’ailleurs à
Montréal. Neuf prix ont été remis aux auteurs des plus beaux témoignages de pères et de mères ainsi qu’aux créateurs
des plus beaux dessins d’enfants.
Monsieur Tony Tomassi, ministre de la Famille, et madame Anie Samson, maire de l’arrondissement Villeray—
Saint-Michel—Parc-Extension, nous ont fait l’honneur de leur présence et ont prononcé une courte allocution sur
l’importance des pères.
Une ambiance chaleureuse et détendue a régné tout au long de la fête. Les pères, mères et enfants, de toutes origines,
ont célébré ensemble l’importance de la paternité dans leur vie, et les organismes présents ont pu constater l’implication
des nouveaux papas auprès de leurs enfants qui étaient bien fiers de nous présenter leurs garçons et leurs filles.
Le RVP est un regroupement d’organismes et individus et compte plus d’une centaine de membres d’un peu partout au
Québec. Sa mission est de promouvoir l’importance de l’engagement paternel d’une façon positive, dans une perspective
familiale et dans le respect de l’égalité des sexes. (Site internet : www.rvpaternite.org)
Le comité organisateur de l’événement était composé de : le RVP, le Patro le Prevost, l’arrondissement de Villeray-SaintMichel-Parc-Extension, le CSSS du Coeur-de-l’Ile (CLSC Villeray), le Comité 0-5 ans de Villeray, le Bureau
coordonnateur La trottinette carottée, la Maison de la famille de St-Michel Inc. (Groupe Orpères), Coopère Rosemont et la
Fondation de la Visite.
À l’année prochaine… parce qu’un père c’est important !
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