
 
 

 
VÉLO-TON-RÊVE reçoit un don de 10 000 $ pour jumeler les dons versés  

au Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé et Bien-Être  
jusqu’au 1er septembre 2022 

 

Winnipeg, Manitoba, le 30 juin 2022 - Le don généreux de Christiane et Charles LaFlèche jumellera les dons 

versés au Fonds Monique Ducharme Mon Rêve de Santé et Bien-Être durant VÉLO-TON-RÊVE jusqu’à 

concurrence de 40 000 $ en dons. 

VÉLO-TON-RÊVE est une initiative de collecte de fonds des créateurs et responsables du Fonds Monique 

Ducharme Mon Rêve Santé et Bien-Être, Monique Ducharme et Hubert Gauthier en collaboration avec le 

Centre de santé Saint-Boniface, dont la mission est de soutenir les femmes qui désirent réaliser leur rêve de 

santé et bien-être. Suivez le parcours de 5 000 km de Hubert Gauthier à vélo accompagné de Monique 

Ducharme en VR du 27 juin jusqu’au 1er septembre durant VÉLO-TON-RÊVE qui a l’objectif de prélever 50 000 $ 

en appui au fonds de dotation.  

Monique Ducharme, Hubert Gauthier, le Centre de santé Saint-Boniface et Francofonds tiennent à remercier 

Christiane et Charles LaFlèche pour leur don de 10 000 $ en jumelage durant VÉLO-TON-RÊVE aux profits du 

Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé et Bien-Être à un ratio de 1 $ de jumelage pour chaque don de 4 $ 

versé au fonds de dotation.   

« On a toujours été inspirés par le travail des Soeurs Grises qui 

sont arrivées au Manitoba en 1844. Ces femmes visionnaires 

avaient un rêve d’améliorer la santé des citoyens de la colonie 

de la Rivière Rouge. Depuis des années, on soutient les œuvres 

de ces femmes hors du commun et, plus récemment, le travail 

du Réseau Compassion.  Hubert Gauthier nous a inspiré avec 

son aventure de 5,000 km à vélo.  On est fiers d’appuyer 

Hubert et le Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé et 

Bien-Être, surtout que ce fonds est relié au Centre de Santé 

Saint-Boniface et à Francofonds! » expliquent Christiane et 

Charles LaFlèche. 

Le Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé et Bien-Être en 

collaboration avec le Centre de santé Saint-Boniface 

distribuera des subventions à partir de septembre 2022 pour 

aider les femmes à réaliser un rêve qui appuie leur santé et bien-être tant mental que physique et/ou qui est 

intégralement lié aux déterminants de la santé. Les demandes seront acceptées dès le mois de juillet.    

« Nous sommes très reconnaissants de la générosité des membres de la communauté et leur empressement à 

venir en aide aux femmes et à leur santé et bien-être », déclarent Monique Ducharme et Hubert Gauthier, 

responsables du fonds en collaboration avec le Centre de santé Saint-Boniface. « Nous tenons à remercier 

Merci à Christiane et Charles LaFlèche, pour leur don 

généreux de 10 000 $ qui bonifiera les dons au VÉLO-

TON-RÊVE, une activité de levée fonds pour le Fonds 

Monique Ducharme Mon Rêve Santé et Bien-Être. 



Christiane et Charles pour leur engagement, et nous espérons que cette initiative encouragera la communauté à 

faire un don pour atténuer les souffrances des femmes qui ne bénéficient pas du soutient nécessaire pour leur 

bien-être tant mental que physique. »   

Les membres de la communauté qui souhaitent verser un don au Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé et 

Bien-Être en collaboration avec le Centre de santé Saint-Boniface peuvent le faire en ligne à 

Francofonds.org/fonds/mon-reve ou par téléphone en composant le 1 204 237-5852. 
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Renseignements/demandes média : 

Linh Tran, Coordonnatrice des communications,  Madeleine Arbez, Directrice générale, Francofonds 
Centre de santé Saint-Boniface    Courriel : marbez@francofonds.org  
Courriel : ltran@centredesante.mb.ca   Tel. 204-960-8318 
 
 

 
 
RENSEIGNEMENTS 
Page du Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé et Bien-Être à Francofonds.org/fonds/mon-reve 

Rejoignez le groupe Facebook VÉLO-TON-RÊVE pour suivre leur aventure de 5 000 km : 

Facebook.com/groups/3164396780500511  

Faites un don par l’intermédiaire de Francofonds en vue d’atteindre l’objectif de 50 000 $ afin de soutenir les 

femmes à réaliser un rêve qui appuie leur santé et bien-être tant mental que physique et/ou qui est 

intégralement lié aux déterminants de la santé :  

• Un don sécurisé en ligne à Francofonds.org/fonds/mon-reve 

• Par téléphone au 204-237-5852 ou sans frais au 1-866-237-5852 ;  

• Par Virement Interac ou virement bancaire à partir de votre compte bancaire (veuillez communiquer avec 

Francofonds à info@francofonds.org pour confirmer les détails requis) ;  

• Par chèque libellé à l’ordre de Francofonds :  

o Envoyé par la poste à l’attention de Francofonds, 205, boulevard Provencher, unité 101, Winnipeg, 

Manitoba R2H 0G4 ;  

o Déposé en personne à l’adresse ci-dessus (veuillez noter que Francofonds ne reçoit les visiteurs que 

sur rendez-vous) ;  

o Déposé en personne dans une enveloppe à l'attention de Francofonds à la réception de Caisse Groupe 

Financier au rez-de-chaussée de la succursale au 205 boulevard Provencher. 
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