COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
Le 20 décembre 2017
LA FONDATION SIMPLE PLAN REMET SES DONS ANNUELS AU MONTANT DE 200 000 $
Comme tous les ans, la Fondation Simple Plan a procédé à la remise de ses dons à quelque
vingt-cinq (25) organismes caritatifs qui se consacrent à la cause des jeunes, pour un total
de 200 000 $, ce qui porte à plus de deux millions de dollars (2 M $) la somme des
donations effectuées depuis les débuts de la fondation.
L'année 2017 a été extrêmement active pour le groupe qui a donné plus de 100 spectacles
partout à travers le monde, mais elle fut aussi marquée par l'absence d'un de leurs
membres, David Desrosiers, qui n'a pas été en mesure de se joindre aux tournées en raison
d'une dépression majeure. Cette situation a évidemment beaucoup affecté les membres du
groupe et c'est pourquoi ils ont voulu, cette année, mettre un accent particulier sur des
organismes qui viennent en aide aux victimes de maladies mentales dans le choix des
bénéficiaires de leur fondation.
La Fondation Simple Plan contribuait déjà par le passé au financement de plusieurs projets
en pédopsychiatrie et en prévention du suicide chez les jeunes (Sainte-Justine, Hôpital de
Montréal pour enfants, Fondation des maladies mentales), mais étant donné la situation de
David et d’un très grand nombre de jeunes fans qui luttent eux aussi contre la dépression et
autres maladies mentales, le groupe a jugé bon d'ajouter à sa liste de récipiendaires les
deux grands instituts universitaires en santé mentale de Montréal, voués à la recherche et,
aussi, au traitement de ces maladies et aux soins de pointe prodigués aux patients : l'Institut
Universitaire en Santé Mentale de Montréal et l'Institut Douglas.

Par ailleurs, la Fondation Simple Plan continue d’appuyer, comme elle l’a toujours fait,
plusieurs organisations qui se consacrent aux soins des jeunes malades, comme par
exemple Le Phare, Enfants Familles et l'hôpital Sick Kids (Toronto), de même que celles qui
viennent en aide aux jeunes en difficulté. Elle fait également la promotion de la musique
comme moyen pour les jeunes de se trouver une passion dans la vie et renouvelle son appui
au Garage à Musique du Docteur Julien et à plusieurs programmes de bourses qui
permettront à de jeunes musiciens talentueux provenant de milieux défavorisés de
poursuivre leur formation.
Au terme d’une longue tournée internationale qui soulignait le 15e anniversaire du
lancement de leur premier album (No Pads, No Helmets… Just Balls) et qui vient tout juste de
se terminer, les membres de Simple Plan étaient heureux de pouvoir présenter de nouveau
le grand spectacle en plein air du samedi soir du 24 h de Tremblant. Ils clôtureront l’année
par un autre grand concert qui célébrera le Nouvel An à Niagara Falls.
Tant les membres de Simple Plan que les bénévoles de la fondation remercient
chaleureusement tous les fans et supporters du groupe sans lesquels cette réussite n’aurait
pas été possible. En effet, partout dans le monde, pour chacun des spectacles qu’il donne, un
dollar (1 $) ou un euro (1 E) est prélevé sur chaque billet vendu et remis à la fondation, ce
qui s’ajoute aux dons qu’elle reçoit régulièrement.
Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre fidèle appui !
Vous trouverez ci-jointe la liste des organismes récipiendaires pour l’année 2017-2018.
Celle-ci sera également publiée sur le site Web de la fondation
(www.fondationsimpleplan.com)
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