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STATION FAMILLES PRÉSENTES SON SPECTACLE-BÉNÉFICE ANNUEL, 

EN VEDETTE MARIO JEAN 

 

Montréal, 21 février 2018 —L’organisme communautaire Station Familles invite la population à 

son spectacle-bénéfice, qui aura lieu le mercredi 4 avril à 20 h, au théâtre Desjardins, à Montréal. 

Tous les profits seront remis à Station Familles, un organisme qui soutient les familles de la 

communauté. 

 

Ce spectacle mettra en vedette l’humoriste Mario Jean qui présentera plusieurs de ses nouveautés 

en primeur. De plus, c’est Dorothy Rhau, une humoriste de la relève, qui assurera la première 

partie du spectacle. La population est donc invitée en grand nombre à ce spectacle qui se veut à la 

fois festif et rassembleur. 

 

Pour Aude Husson, directrice générale de Station Familles, la cause des familles et des tout-petits 

reste un enjeu prioritaire en 2018 : 

 

« Au Québec, jusqu’à très récemment, environ un enfant de maternelle sur quatre 

(26 %) était vulnérable dans au moins un domaine du développement. Bien que les 

organismes communautaires et la société dans son ensemble soient attentifs à 

diminuer ce pourcentage, les familles ont encore grandement besoin de soutien. 

Acheter un billet pour notre spectacle c’est soutenir et s’engager pour la grande 

cause des tout-petits et pour l’avenir de la société dans son ensemble. » 

 

Les billets sont déjà en vente au coût de 40 $ à la billetterie du théâtre Desjardins au 1111, rue 

Lapierre (514-367-6373, poste 1), sur le site Réseau admission 

(https://www.admission.com/event/station-familles-billets/895371), et à Station Familles au 2385, 

rue Jolicoeur. 

 

Sources et renseignements  

 

Aude Husson 

Directrice générale de Station Familles 

Téléphone : 514-762-2525, poste 203 

Courriel : directrice.stationfamilles@gmail.com 

 

À propos 

 

Station Familles est un organisme communautaire et autonome, enraciné dans la communauté 

depuis plus de 25 ans et géré par un conseil d’administration bénévole. La mission de l’organisme 

est de soutenir les familles (période prénatale et préscolaire) en offrant des activités et services 

visant à améliorer leur qualité de vie et ainsi transmettre à leur enfant un bagage favorable pour 

rompre le cycle de la vulnérabilité. 
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