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Rivière-du-Loup, le mardi 9 juin 2009 — La Fondation du Centre hospitalier régional du Grand Portage et l’entreprise de mode pour enfants
Souris Mini sont heureuses de s’associer dans un partenariat visant à souligner les premiers jours de la vie des poupons. Cette entente
philanthropique, d’une durée minimale de trois ans, prévoit plusieurs initiatives de la part de Souris Mini, dont la remise d’un bonnet souvenir
à tous les nouveau-nés.
L’initiative baptisée « Mon premier chapeau » est offerte au département de périnatalité du CHRGP afin que les nouveaux parents puissent
coiffer la petite tête de leur bébé naissant. « En tant que parent, il n’y a probablement pas d’événement aussi magique et émouvant que la
naissance d’un enfant. C’est pourquoi, nous voulions offrir à tous les heureux parents une petite attention pour souligner la présence nouvelle
de ces petits êtres », explique M. Michel Bellavance, copropriétaire de Souris Mini, pour qui l’association avec la Fondation du CHRGP était
toute naturelle.
« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Souris Mini. En plus d’égayer le département de périnatalité, il permettra, grâce aux sommes
amassées, de permettre l’acquisition d’équipements médicaux nécessaires au mieux être des tout-petits », souligne Mme Marie-France
Roussel, directrice générale de la Fondation du CHRGP.
À propos de Souris Mini
Souris Mini compte plus d’une trentaine de boutiques à travers la province et deux franchises à Dubaï et Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.
Ses produits, toujours à la fine pointe des tendances de la mode internationale, vont de la layette à l’habit de neige en passant par une gamme
de coordonnés interchangeables. Ils habillent à la perfection les bébés de 0 à 30 mois et les enfants de 2 à 10 ans; les vêtements Souris Mini
conviennent autant pour l’école et les loisirs que pour les occasions spéciales.

