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Le 10 janvier 2019
LA FONDATION SIMPLE PLAN REMET SES DONS ANNUELS AU MONTANT DE 225 000 $
Comme à chaque année, la Fondation Simple Plan a procédé à la remise de ses dons pour
l’année 2018. Quelques jours avant Noël, une trentaine d’organismes caritatifs qui se
consacrent à la cause des jeunes ont bénéficié d’un soutien financier, pour un total de plus
de 225 000 $, ce qui porte à quelque deux millions et demi de dollars (2,5 M $) la somme
des donations effectuées depuis les débuts de la fondation.
La liste des bénéficiaires permet de constater que la Fondation Simple Plan continue
d’appuyer plusieurs organisations qui se consacrent aux soins des jeunes malades, victimes
de maladies tant physiques que mentales, de même que d’autres qui viennent en aide aux
jeunes en difficulté. À titre d’exemples, mentionnons le CHU Sainte-Justine, l’Hôpital de
Montréal pour enfants, l’hôpital Sick Kids (Toronto), Le Phare, Enfants et Familles, ainsi que
le Garage à musique du Dr Julien, la Fondation Portage, les Maisons de jeunes et War Child
Canada. Soulignons également que quelques nouveaux organismes se sont ajoutés cette
année, telles la clinique JAP du CHUM pour jeunes souffrant de troubles mentaux, la
Fondation Dr Clown ou la Fondation Nouveaux Sentiers, qui vient en aide aux jeunes
autochtones.
L’année 2018 fut une autre année bien remplie pour Simple Plan, qui a donné près de 75
spectacles à travers le monde, une année marquée notamment par sa participation
à l’édition finale de la légendaire tournée Vans Warped Tour l’été dernier aux États-Unis.
Simple Plan a également offert des spectacles en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil et
en Argentine, et conclu sa tournée mondiale au Québec avec une participation à
l’événement de collecte de fonds du PRO-AM Gagné-Bergeron en compagnie de plusieurs
joueurs de la LNH et une prestation à l’International de Montgolfières de St-Jean-surRichelieu. Le groupe se consacre maintenant à l’écriture de son sixième album qui, si tout se
déroule tel que prévu, devrait voir le jour plus tard cette année.
Tant les membres de Simple Plan que les bénévoles de la fondation remercient
chaleureusement tous les fans et supporters du groupe sans lesquels son engagement
auprès de la jeunesse ne serait pas possible.
Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre fidèle appui !
Vous trouverez ci-jointe la liste des organismes récipiendaires pour l’année 2018-2019.
Celle-ci sera également publiée sur le site Web de la fondation
(www.fondationsimpleplan.com)
Renseignements : Mitch De Palma, Warner Music Canada : 514 731-6401
mitch.depalma@warnermusic.com

