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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE OPTIMUM, NOUVEAU PARTENAIRE DE LA FONDATION DU DR JULIEN
Montréal, le 6 mai 2013 – C’est avec une grande fierté que le Groupe Optimum devient partenaire de la
Fondation du Dr Julien, qui a pour mission de permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel, dans
le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. L’appui de causes sociales qui nous tiennent à cœur est pour
nous un geste essentiel. En effet, ces dernières années, le Groupe Optimum s’est préoccupé de façon encore plus
soutenue de son engagement social et de sa contribution à l’avancement de certains enjeux de société.
Pour l’année 2013, le Groupe Optimum a remis un don qui a contribué au succès du 2e Symposium de pédiatrie
sociale en communauté organisé par la Fondation du Dr Julien. Ce symposium s’est tenu les 11 et 12 avril
derniers au Centre des Sciences de Montréal en la présence de hauts dirigeants du Groupe Optimum (photo).
Une portion de cette somme permettra également la mise en œuvre de la programmation estivale de la Ruelle
animée, un projet développé par la Fondation en 2008, au centre de pédiatrie sociale de Hochelaga-Maisonneuve.
La Ruelle animée offre aux jeunes du quartier un lieu sécuritaire où s’amuser, encadré par une équipe
d’éducateurs.
La Fondation du Dr Julien est fière de compter sur le Groupe Optimum parmi ses partenaires. « Nous sommes
reconnaissants que le Groupe Optimum, une entreprise familiale avec des valeurs semblables aux nôtres,
s’engage auprès des enfants les plus vulnérables de notre société. Leur appui nous permettra de développer
encore plus nos services et d’accompagner davantage de familles vers leur mieux-être. Nous souhaitons vivement
que cette relation avec le Groupe Optimum se poursuive et se développe au fil du temps », déclare le Dr Gilles
Julien, fondateur et président de la Fondation du Dr Julien.
À propos de la Fondation du Dr Julien
La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel, dans
le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle fournit des services directs à plus de 2 000 enfants
vulnérables annuellement, par le biais de ses deux centres de pédiatrie sociale en communauté, ainsi que son
Garage à musique. Elle s'investit également dans la transmission des savoirs aux étudiants, aux professionnels de
divers milieux et à la communauté, afin d'influencer les manières de faire auprès des populations vulnérables.
Enfin, elle appuie la mobilisation d'un Mouvement de pédiatrie sociale au pays et ailleurs dans le monde.
À propos de Groupe Optimum inc.
Fondé en 1969 par des actuaires, le Groupe Optimum 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,
dans les Caraïbes et en France. Plus de 500 employés contribuent à son succès à travers le monde.
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