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LES EMPLOYÉS DU GROUPE OPTIMUM AMASSENT 85 740 $
POUR LA FONDATION DU DR JULIEN
Montréal, le 15 mars 2017 – Il y quelques jours, des employés du Groupe Optimum ont remis 85 740 $ à
la Fondation du Dr Julien, une somme amassée par les employés et la direction de l’entreprise lors de leur
campagne de collecte de fonds en appui à la pédiatrie sociale en communauté.
« Nous sommes particulièrement touchés par la générosité des employés du Groupe Optimum. Voici
maintenant 4 ans qu’ils s’engagent à soutenir notre travail auprès des enfants issus de milieux vulnérables et
leurs familles. Nous accueillons à bras ouverts ce genre d’initiatives qui nous permettent de maintenir des
services directs aux enfants, tout au long de l’année, dans nos trois centres experts de pédiatrie sociale en
communauté. Un sincère merci de toute l’équipe de la fondation, et surtout, merci de la part des 2 300
enfants que nous soignons et outillons pour la vie », a témoigné le Dr Gilles Julien, président fondateur et
directeur clinique de la Fondation du Dr Julien.

Le Dr Gilles Julien et Me Hélène (Sioui) Trudel (au centre) sont entourés des quelques membres de l’équipe de la Fondation du Dr Julien,
et de plusieurs employés du Groupe Optimum.

« Nous sommes très fiers de voir à quel point le travail du Dr Julien et de son équipe touche nos employés,
et combien, chaque année, leur appui à cette cause s’accentue » a déclaré Mme Anabelle Blondeau,
présidente et chef des opérations au Groupe Optimum. « Je tiens à remercier sincèrement notre grande
équipe qui démontre son caractère et ses valeurs à travers sa générosité » a-t-elle ajouté.
À propos de la Fondation du Dr Julien
La Fondation du Dr Julien est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de permettre à chaque
enfant issu d’un milieu vulnérable de développer son plein potentiel dans le respect de la Convention relative
aux droits de l'enfant. Elle soigne près de 2300 enfants les plus vulnérables dans 2 quartiers appauvris de
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Montréal. Elle transfère ses connaissances pour développer une communauté de pratique, selon la méthode
du Dr Julien, en formant, accompagnant et certifiant des équipes de professionnelles qui œuvrent dans leurs
propres centres de pédiatrie sociale en communauté au Québec et ailleurs au Canada1. Ces professionnels de
la pédiatrie sociale en communauté (médecins, infirmières, avocates et travailleuses sociales) s’unissent pour
offrir des soins et services d’excellente qualité dans une approche de santé globale et de proximité, en
complémentarité avec les partenaires communautaires et institutionnels. www.fondationdrjulien.org
1

Les 12 CPSC certifiés sont situés :
- Région montréalaise : Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Hochelaga-Maisonneuve (2) et Saint-Laurent.
- Ailleurs au Québec : Cowansville, Drummondville, Gatineau, Hull, Lanaudière (Chertsey), Laval (Place
Saint-Martin), Lévis, Québec, Trois-Rivières et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les 9 CPSC en voie de certification sont situés à : Argenteuil, Haute-Gaspésie (Cap-Chat), Lanaudière
(Joliette), Laval (École St-Paul, Chomedey), Saint-Hyacinthe, St-Laurent (Chameran, Montréal), Verdun
(Montréal), Thetford Mines et Whapmagoostui-Kujjuuaraapik. Ailleurs au Canada, nous accompagnons
l’équipe de Vanier (ON), de Moncton (NB), et de Vancouver (C.-B.).
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 ÉtatsUnis et en France. Plus de 500 employés à travers le monde contribuent à son succès.
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