
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Le Centre François-Michelle vous invite à son expo-encan annuelle 
 

100 œuvres cherchent preneurs pour une bonne cause!  
 

Nos précieux partenaires cette année : Maison Ariane Carle, BUI Optométriste Outremont, 
Billie le Kid et Fiorellino Snack Bar 

 

Montréal, 10 mai 2019 – Le Centre François-Michelle est fier de vous inviter à son exposition-encan annuelle 

le 29 mai prochain de 17h à 19h. C’est près de 100 œuvres qui seront exposées dans les locaux de l’école 

secondaire premier cycle, au 5210 Durocher à Outremont, H2V 3Y1. Cette activité de financement colorée et 

festive est l’occasion de venir encourager les élèves du Centre François-Michelle (CFM) qui vivent un grand 

sentiment d’accomplissement à travers le processus créatif. La vente aux enchères, synonyme de 

reconnaissance, procure également un sentiment de fierté à une centaine de jeunes de 12 à 15 ans vivant avec 

une déficience intellectuelle légère, une intelligence différente. 

Pour Manon Roussin, directrice du secondaire 1er cycle du CFM, cette activité vise à atteindre trois objectifs : 

« Nous organisons annuellement cette grande exposition, car elle nous permet, premièrement de mettre en 

valeur le travail de nos élèves, deuxièmement de favoriser des rapprochements entre la communauté et notre 

école spécialisée en adaptation scolaire et troisièmement, de financer l’organisation d’une sortie de fin 

d’année ». Les jeunes du CFM vivent beaucoup de défis au quotidien et une majorité d’entre eux ont peu 

d’occasions de faire des sorties. Cette campagne de financement permet d’organiser une escapade hors de 

l’ordinaire, une expérience récréative spéciale dont le but est de récompenser les élèves pour leurs efforts. 

Comme le précise la responsable du projet, madame Christiane Gravel, enseignante en arts plastiques au CFM : 
« Pour certains, la production d’une toile représente la découverte d’un moyen d’expression et pour d’autres, 
cela incarne la capacité d’être créatif et réactif face à l’inconnu : la toile blanche de départ. Le sentiment de 
fierté individuel et collectif est palpable lors de cette soirée d’expo-encan. En achetant une de ces toiles, on 
repart avec un échantillon de cette fierté. C’est inspirant! »  
 

Cette année, des commerçants de l’avenue Laurier Ouest s’impliquent et agissent comme véritables 

ambassadeurs de l’expo-encan. Maison Ariane Carle, BUI Optométriste Outremont et Billy le Kid exposeront 

une toile dans leur commerce, du 13 au 28 mai. Fiorellino Snack Bar a offert une commandite très appréciée.   

À propos du Centre François-Michelle (CFM) 
Le CFM scolarise près de 400 jeunes de 4 à 21 ans vivant avec une déficience intellectuelle légère dont le 
potentiel est ralenti par une atteinte neurologique ou physiologique, un problème de langage, de perception 
ou de motricité. Le CFM est une école qui privilégie, depuis plus de 60 ans, une approche humaine et 
personnalisée visant l’intégration dynamique de ses élèves aux plans scolaire, social et professionnel. Les 
programmes préscolaire, primaire, secondaire premier cycle et la formation préparatoire au travail 
sont symbolisés, dans notre logo par quatre ailes. Métaphore de la liberté, les ailes symbolisent 
l’envol, mouvement riche en signification : essor, développement, croissance, épanouissement. 
L’envolée vers l’autonomie: c’est ce que nous offrons aux jeunes lors de leur passage au CFM.  
Site Internet : www.francois-michelle.qc.ca | Facebook :  facebook.com/CentreFrancoisMichelle 
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Pour information et demande d’entrevue 
Joëlle Chalifoux 
Responsable du développement philanthropique et des communications 
jchalifoux@francois-michelle.qc.ca 
Tél. 514 381-4418 poste 2400 
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 EXPO-ENCAN 
 

AU CENTRE 
FRANÇOIS-MICHELLE 

SECONDAIRE 1ER CYCLE 
 

29 MAI 2019 
17h à 19h 

5210 Durocher 
Outremont, H2V 3Y1 

 

VENEZ DÉCOUVRIR  

100 TOILES CRÉÉES PAR NOS 

TALENTUEUX ÉLÈVES ! 
 

Procurez-vous une magnifique 

œuvre à petit prix ! 
 

Venez encourager nos jeunes artistes 
âgés de 12 à 15 ans! 

 

Les fonds amassés financeront 
l’organisation d’une sortie de fin d’année. 

 

Le CFM scolarise près de 400 jeunes de 4 à 21 ans 
vivant avec une déficience intellectuelle légère 

et des troubles associés. 
 

www.francois-michelle.qc.ca 
facebook.com/CentreFrancoisMichelle 


