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Cocktail dînatoire (2e édition) 
au profit du CPSC les petits bonheurs 

(Sous la présidence d’honneur de la famille Soucy-Baril) 
 

 
Drummondville, 18 janvier 2017 - C’est le lundi 6 février 2017 qu’aura 
lieu la 2e édition du Cocktail dînatoire annuel du Centre de pédiatrie 
sociale en communauté de Drummondville - Les petits bonheurs.  

La présidence d’honneur de l’évènement sera assurée par la famille 
Soucy-Baril, dont l’une des membres, Madame Chantal Soucy, a 
contribué à la mise en opération du Centre à ses tout débuts.  

Organisé comme l’année dernière à la Maison des arts Desjardins de 
Drummondville, cette soirée bénéfice empruntera le thème du conte et 
sera « racontée » par nul autre que Christian Bégin, un artiste associé 
à la cause de la pédiatrie sociale et à l’œuvre du Dr Gilles Julien depuis 
plus de 10 ans. 

Dès 18 h, les quelques 350 invités pourront déguster de savoureuses 
bouchées concoctées par les meilleures tables de la région (voir la liste 
des restaurateurs). Ils pourront aussi miser sur des lots uniques et 
prestigieux mis à l’encan silencieux, tout en dégustant des vins 
sélectionnés et offerts par la Société des alcools du Québec. 

En cours de soirée et en plus de l’encan silencieux, il sera possible de 
participer au tirage d’une loge offerte par la compagnie Delmar pour le 
réputé spectacle de « Disney on ice » présenté au Centre Bell durant 
la semaine de relâche scolaire. Les billets de tirage pour l’obtention de 



cette loge de 12 personnes seront au coût de 50$ et seront disponibles 
aux participants le soir de l’événement. 

Le Centre de pédiatrie sociale remercie tous ses commanditaires et 
espère que la population sera au rendez-vous pour cette soirée à 
hauteur d’enfants, où de très belles surprises sont attendues… 

Les billets sont en vente en ligne sous l’onglet « événement » sur le 
site de l’organisme : www.cpsclespetitsbonheurs.com. Il est également 
possible de s’en procurer en contactant le Centre au 819-850-9519 ou 
en s’y rendant directement. 

 

À propos du CPSC de Drummondville – Les petits bonheurs   

La mission de l’organisme consiste à améliorer le sort des enfants 
vulnérables à Drummondville en leur assurant un suivi socio-médical 
personnalisé et adapté à leur situation.  
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Renseignements : 
Centre de pédiatrie sociale en communauté de 
Drummondville  
CPSC – Les petits bonheurs 
dg@cpsclespetitsbonheurs.com 
819-850-9519 

 


