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L’Omnium de Mission inclusion  

amasse 120 000 $ pour les jeunes de la rue 

 

Montréal, le 19 septembre 2022 — Le 15 septembre dernier, Mission inclusion célébrait la 

33e édition de l’Omnium de Mission inclusion pour la cause des jeunes de la rue au Club de 

golf Le Mirage à Terrebonne. Pour illustrer les répercussions concrètes de cet événement-

bénéfice, les Ateliers Speech, un organisme soutenu par Mission inclusion, était invité à 

témoigner de l’importance de soutenir les jeunes. 

 

Les coprésident·es d’honneur de l’Omnium, madame Carolina Gallo, vice-présidente 

Affaires gouvernementales et politiques à GE, et Monsieur Robert Trudeau, premier directeur 

Ventes aux entreprises réseau mondial et marché du Québec à Air Canada, étaient fier·ères 

d’annoncer la collecte de 120 000 $ et la présence de 120 participants·es ! Une somme dont 

les profits seront versés aux organismes communautaires œuvrant auprès des jeunes de la 

rue.  

Marc-André Coallier, porte-parole charismatique des jeunes de la rue de Mission inclusion, 

a animé avec entrain cette journée inclusive de défi sportif. Il a souligné l’apport constant des 

intervenant·es communautaires, malgré l’enjeu de la pandémie qui, cette année encore, a 

influé sur la résilience des jeunes vivant en marge.  

À l’unisson, Carolina Gallo et Robert Trudeau n’ont pas tari d’éloges quant à l’édition 2022 de 

l’Omnium de Mission inclusion : « Quelle magnifique journée ! Cette année encore, notre 

événement-bénéfice est un succès grâce à nos généreux participants et commanditaires. 

L’Omnium a démontré une fois de plus la volonté de Mission inclusion d’être acteur de 

changement et de disposer de leviers formidables pour prévenir l’itinérance chez les jeunes. 

Merci à toutes et à tous pour votre confiance et votre formidable soutien à l’Omnium de 

Mission inclusion ! » 

Des représentant·es de Mission inclusion ont participé à la journée-bénéfice avec 

dévouement. Richard Veenstra, directeur général de Mission inclusion, Isabelle Morin, 

directrice développement et communications, et Danielle Filion, directrice des programmes 

du Québec. « C’est un réel plaisir de voir autant de personnes se rassembler pour une cause 

qui nous tient à cœur, celle de l’itinérance jeunesse. Grâce à la mobilisation et à la générosité 

des participants et des participantes ainsi que des donateurs et donatrices, nous pourrons 
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poursuivre nos actions et en développer ultimement d’autres afin d’aider encore plus de 

jeunes. Merci de nous aider à aider ! », témoigne Danielle Filion. 

De gauche à droite : André Dufour (président du comité d’administration de Mission inclusion) Isabelle Morin (directrice 

Développement et des communications de Mission inclusion), Danielle Fillion (directrice des programmes, Québec de Mission 

inclusion), les deux coprésidents d’honneurs Carolina Gallo (vice-présidente Affaires gouvernementales et politiques à GE) et 

Robert Trudeau (premier directeur Ventes aux entreprises réseau mondial et marché du Québec à Air Canada), Richard 

Veenstra (directeur général de Mission inclusion).   

 

À propos de Mission inclusion   

Forte de plus de 70 ans d’expérience, Mission inclusion poursuit le rêve du cardinal Léger 

d’un monde juste et digne où personne n’est laissé pour compte. En accompagnant 

étroitement les organismes communautaires au Québec et dans le monde, Mission inclusion 

veille à répondre aux besoins primaires des personnes les plus vulnérables et les plus 

marginalisées de la société. Mission inclusion croit en la solidarité et en la générosité de toutes 

et tous pour une société inclusive où chacun et chacune trouve sa place.  

Pour plus d’information : www.missioninclusion.ca   
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Gestionnaire communications et médias  
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514 746 2325 
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