MEDIA ANNOUNCEMENT

Franc succès pour la 3e édition du Black Tie Bingo Chic!
Le 14 novembre 2016, Ottawa (Ontario) – Plus de 330 joueurs chics de bingo se sont réunis pour la levée de fonds
annuelle du Black Tie Bingo Chic samedi dernier. Cette troisième édition a connu un énorme succès et a permis
d’amasser la somme impressionnante de 63,000 $ pour la Fondation Eldercare d’Ottawa et la Fondation OutCare.
Les fonds serviront à l’achat de matériel important, comme des matelas confort qui contribuent à améliorer la
qualité de vie des résidents des maisons de soins de longue durée et des personnes ayant besoin de soins palliatifs.
Le Centre de conférences et d’événements d’Ottawa a été transformé pour devenir la salle de bingo la plus élégante
en ville. Présenté par le Family Tree Wealth Management, the Roby Wealth Group cet événement à la fois
formel et amusant s’est avéré un franc succès auprès des invités qui ont apprécié la douce musique de jazz alors
qu’ils prenaient part à la réception et parcouraient la vaste sélection d’articles pour l’encan silencieux avant de
prendre place pour un dîner succulent. Catherine Clark, la maître de cérémonie, a habilement guidé les joueurs tout
au long des sept parties parfois riches en suspense.
« Cet événement est une vraie partie de plaisir », signale Adam Nihmey, fondateur et président de la Fondation
Eldercare d’Ottawa. « Les invités deviennent vraiment compétitifs étant donné les magnifiques prix à gagner »,
ajoute l’honorable Sharon Carstairs, C.P., c.m., présidente de la Fondation OutCare.
Une première cette année : Madame Sophie Grégoire-Trudeau a prononcé une allocution vidéo de bienvenue dans
laquelle elle a encouragé les invités à appuyer les deux organismes de bienfaisance tout en s’amusant.
Le Family Tree Wealth Management, the Roby Wealth Groups’est révélé un partenaire enthousiaste de cet
événement, de même que notre commanditaire de vin Logan Katz LLP et les autres commanditaires et donateurs,
dont 1-800-Got-Junk?, Augustine Bater Binks LLP, Benchent, BLG, Chartwell résidences pour retraités, Capacity
Financial Consulting, CIBC Wood Gundy (Timothy Orr et Dan Saikaley), Colonnade Investments, Médicaments
novateurs Canada, Friends Bingo, Jewel 98.5, le Lowe Martin Group, le Ottawa Business Journal, PwC Canada,
Oriana Trombetti, le centre commercial St-Laurent, Surgenor Ottawa, Swiss International Air Lines, Tech 4-U,
TELUS et VIA Rail.
Les fonds amassés serviront à appuyer le bon travail accompli par la Fondation Eldercare d’Ottawa et la Fondation
OutCare pour améliorer la qualité de vie des résidents des maisons de soins de longue durée et des personnes ayant
besoin de soins palliatifs. Les fonds permettront de s’assurer que les personnes sont à l’aise, bien soignées et traitées
avec dignité pendant leurs dernières années. Pour en savoir plus sur ces organismes de bienfaisance, visitez
www.eldercarefoundation.ca et www.outcarefoundation.org.
Pour plus de détails sur l’événement ou pour voir des photos : www.blacktiebingoottawa.com. Renseignements
pour les médias : Denis Schryburt, responsable des relations avec les médias pour le BTB, denis1@rogers.com,
613-791-7457. Pour plus d’information : www.blacktiebingoottawa.com.
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DOCUMENT D’INFORMATION
Au sujet des organismes de bienfaisance :
La Fondation Eldercare d’Ottawa (www.eldercarefoundation.ca) appuie les maisons de soins de longue
durée à but non lucratif à Ottawa.
 Elle a remis 160 000 $ à des maisons de soins de longue durée au cours des cinq dernières années
afin d’améliorer la qualité de vie de leurs résidents, ce qui comprend du financement pour de
l’équipement à la fine pointe, des programmes sociaux et récréatifs, et du soutien aux familles et
aux soignants.
 Elle a amassé un capital de 425 000 $, ce qui permettra de financer de nombreuses générations
d’aînés à l’avenir.
 Elle a offert 22 activités sociales « Comforts of Home » dans 11 maisons de soins de longue durée,
dont ont bénéficié plus de 1 500 résidents.
La Fondation OutCare (www.outcarefoundation.org) appuie les soins palliatifs en milieu communautaire
dans l’Est de l’Ontario.
 Elle a investi plus de 1,5 million de dollars dans le milieu des soins palliatifs pour créer de nouveaux
programmes, soutenir les familles et offrir de la formation aux professionnels et aux bénévoles.
 Elle a connecté 13 sites de soins palliatifs aux fins de télémédecine (un investissement de 395 000 $).
 Elle a fourni du matériel à neuf organismes communautaires de soins palliatifs (un investissement de
153 681 $).
 Elle a offert des bourses à 150 bénévoles et étudiants (un investissement de 34 000 $).
 Investi 10 000 $ et elle a présenté 22 exposés sur la planification préalable de soins à plus de
2 600 personnes.
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COMMANDITAIRES 2016
Commanditaire principal

Family Tree Wealth Management, the Roby Wealth Group,

Commanditaire de vin

Logan Katz LLP

Partenaire officiel – véhicule

Surgenor Automotive Group

Commanditaires officiels – médias

Jewel 98.5 et le Ottawa Business Journal

Commanditaire officiel – presse
écrite

Lowe-Martin Group

Sociétés commanditaires

1-800-Got-Junk?
Augustine Bater Binks LLP
Borden Ladner Gervais
Benchent
Chartwell résidences pour retraités
CIBC Wood Gundy (Dan Saikaley)
CIBC Wood Gundy (Timothy Orr)
Colonnade Investments Inc.
Médicaments novateurs Canada
TELUS
Partie 1 – Virée de magasinage offerte par le Centre commercial
St-Laurent (valeur de 750 $)
Partie 2 – IPad Pro de 9,7 pouces, 32 Go, Wi-Fi, de Tech 4-U (valeur
approx. de 900 $)
Partie 3 – Séjour d’une fin de semaine au Château Montebello, offert par
Capacity Financial Consulting (valeur approx. de 1 100 $)

Donateurs de prix du bingo

Partie 4 – Loge des Sénateurs d’Ottawa, offerte par PwC Canada (valeur
approx. de 1 720 $)
Partie 5 – Voyage en train pour deux à Halifax offert par VIA Rail (valeur
approx. de 2 600 $)
Partie 6 – Bicyclette KHS Tandem Milano (valeur approx. de 2 800 $)
Partie 7 – Voyage pour deux à Sgurgola (Frosinone), en Italie (à
environ 50 minutes de Rome), qui comprend des billets en classe affaire
avec la Swiss International Air Lines, un séjour d’une semaine dans une
villa privée et le transport pour se rendre à l’aéroport et en revenir
(valeur de 9 380 $)

Partenaire officiel du bingo

Friends’ Bingo

