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OPTIMUM ET SES EMPLOYÉS REMETTENT 62 500 $ À LA FONDATION DU DR JULIEN
Montréal, le 20 février 2015 – Lors de son récent passage au Garage à musique, l’équipe du Groupe Optimum a remis un
chèque de 62 500 $ à la Fondation du Dr Julien (FDJ). Cette somme amassée par les employés et la direction de l’entreprise à
la fin 2014 est le fruit d’une campagne de collecte de fonds pour appuyer l’œuvre du Dr Julien.
« Je tiens à remercier tous les employés du Groupe Optimum qui se mobilisent pour le bien-être de nos enfants en organisant,
pour la première année, une campagne interne de financement au profit de la Fondation du Dr Julien.
Par votre participation, vous nous démontrez non seulement votre solidarité et votre mobilisation envers la cause de la
pédiatrie sociale en communauté, mais vous prêtez main-forte à notre mission de permettre au plus grand nombre d’enfants
possible de développer leur plein potentiel. Merci de vous joindre à nous afin d’équiper nos enfants pour la vie ! » a déclaré
le Dr Gilles Julien, fondateur et président de la Fondation du Dr Julien.

Le Dr Gilles Julien avec, à sa gauche, Anabelle Blondeau, présidente et chef des opérations du Groupe Optimum, et Me Hélène Trudel, médiatrice en pédiatrie sociale. À sa droite se trouve Patrick
Lamontagne, président du Comité de philanthropie du Groupe Optimum. Ils sont en compagnie de dirigeants de la Fondation du Dr Julien, dont Charles Brochu, chef des opérations (près de la fenêtre)
et de membres de l’équipe du Groupe Optimum.

« Nous sommes ravis que notre grande équipe s’engage autant sur le plan personnel pour appuyer la cause de la pédiatrie
sociale en communauté; la participation à notre campagne de financement a battu un record cette année et nous avons même
dépassé l’objectif fixé pour 2014 » a ajouté Mme Anabelle Blondeau, présidente et chef des opérations au Groupe Optimum.
À propos de la Fondation du Dr Julien
La FDJ oeuvre en pédiatrie sociale en communauté, une pratique médicale qui s’intéresse aux troubles de développement
global de l’enfant issu d’un milieu vulnérable. Elle est active surtout à travers deux centres à Montréal, l’un situé à HochelagaMaisonneuve, l’autre à Côte-des-Neiges. www.fondationdrjulien.org
À propos de Groupe Optimum inc.
Fondée en 1969 par des actuaires, l’entreprise est un groupe financier privé canadien d’envergure internationale qui exerce ses
activités dans les secteurs de l’assurance vie, de l’assurance de dommages, de la réassurance vie, de l’actuariat-conseil et de la
gestion d’actifs. Le groupe est présent au Canada, aux États-Unis et en France. Plus de 500 employés à travers le monde
contribuent à son succès.
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