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FILLACTIVE PRÉSENTE LA 2e ÉDITION DU BAL PÈRE-FILLE!
Sous la présidence d’honneur de :
Robert Dumas (Financière Sun Life) et
Stéphane Lemay (Power Corporation du Canada)
________________________________________________________________________________
Montréal, le 20 avril 2018 – Fillactive est fière de présenter la 2e édition de son Bal Père-Fille qui aura
lieu le samedi 28 avril prochain, dès 18 h, dans le magnifique décor de la Gare Windsor, à Montréal.
Un événement montréalais unique au cours duquel la communauté d’affaires se mobilisera afin de
réitérer son appui à la mission de l’organisme; faire découvrir aux jeunes Canadiennes les avantages
et le plaisir qui découlent de la pratique de l’activité physique.
Le Bal Père-Fille, une soirée qui souligne le lien privilégié unissant un père et sa fille
Animée par Iohann Martin, figure importante du showbizz québécois, et ses filles Mila, Stella-Rose et
Kaia, cette 2e édition du Bal Père-Fille transportera ses quelque 500 invités dans l'ambiance colorée et
festive de Rio de Janeiro. Nos duos pères et filles pourront danser la samba, tout en découvrant et
dégustant les saveurs locales de cette ville chaleureuse et éclectique. La mission et les valeurs
fondamentales de Fillactive seront par ailleurs soulignées tout au long de la soirée.
« Pour Fillactive, le Bal Père-Fille se veut avant tout une occasion unique pour les pères de développer
des liens privilégiés et de partager des moments magiques qu’ils pourront chérir pendant longtemps.
En participant au Bal Père-Fille, ils permettent à Fillactive de rayonner davantage et ainsi de faire
découvrir à un plus grand nombre de jeunes Canadiennes le plaisir et les avantages qui découlent de
la pratique de l’activité physique. Un coup de pouce qui arrive à point, alors que les statistiques révèlent
qu’à la puberté une fille sur deux abandonne le sport et que cette tendance s’accélère drastiquement
entre 12 et 17 ans puisqu’au terme du secondaire, elles deviennent 9 sur 10 à ne pas répondre aux
normes canadiennes en matière d’activité physique », d’expliquer Claudine Labelle, fondatrice et
présidente de Fillactive.
L’événement s’inscrit dans la première campagne majeure de financement de l’organisme
« Accélérons le mouvement », lancée en novembre dernier, dont l’objectif de 10 millions de dollars d’ici
2021 permettra à Fillactive de poursuivre sa mission auprès de l’ensemble des Canadiennes.
Rappelons que l’édition 2017 du Bal Père-Fille a permis d’amasser 460 000 dollars et que tous les
espoirs laissent entrevoir l’atteinte du demi-million de dollars pour cette 2e édition.
« Je crois fermement que le sport est un outil puissant qui permet aux filles et aux femmes de pousser
leurs limites physiques et psychologiques et ainsi de développer une meilleure estime d’elles-mêmes
et d’être mieux préparées pour surmonter les obstacles qu’elles rencontreront tout au cours de leur
existence. C’est ainsi que la mission de Fillactive est certainement une cause derrière laquelle nous
pouvons tous nous rallier afin d’aider notre relève féminine à découvrir son plein potentiel », d’exprimer
Sophie Grégoire Trudeau, porte-parole officielle de Fillactive.

L’édition 2018 du Bal Père-Fille a reçu un formidable appui d’un bon nombre de partenaires qui méritent
une mention particulière.
Maîtres de cérémonie
Iohann Martin et ses filles Mila, Stella-Rose et Kaia
Coprésidents d’honneur
Robert Dumas (Financière Sun Life) et sa fille Camille
Stéphane Lemay (Power Corporation du Canada) et ses filles Rosalie et Sara-Jeanne
Patrons d’honneur
Albert Anelli (Ernst & Young) et ses filles Carina et Sara
Mariane Chenail (mamanpourlavie.com) et son père François
Ronald Dahms (Optimum Talent) et sa fille Vivian
Benoit Dubé (CGI) et sa fille Léa
Claudine Labelle (Fillactive) et son parrain Daniel
Martin Leroux (B2Billing Payments) et sa fille Gabriella
Frédéric Martel (Claridge) et sa fille Emy
Mylène Savoie (McCann) et son père Paul
Danny Serraglio (TELUS) et sa fille Clara
Partenaires Rio de Janeiro
CGI, PCC, Saputo, Financière Sun Life et TELUS Affaires
À propos de Fillactive
Fondée en 2007 par Claudine Labelle, la Fondation Fillactive a pour mission de faire découvrir aux
jeunes Canadiennes les avantages et le plaisir qui découlent de la pratique d’activité physique. Pour
ce faire, Fillactive mise sur le développement de partenariats avec les milieux scolaire et
communautaire dans le but de générer une offre d’activités physiques durable pour les jeunes filles de
12 à 17 ans. Ses outils et services sont présentés dans une approche globale basée sur un service
d’accompagnement personnalisé et flexible qui permet aux écoles de faire bouger leurs filles à travers
des activités adaptées à leurs enjeux et à leurs réalités. Encadrées par des intervenants scolaires et
des ambassadrices Fillactive (athlètes-conférencières, kinésiologues, mentores, etc.), les participantes
vivent une expérience valorisante dans une ambiance décontractée. Aucune compétition, aucun souci
de performance : le seul objectif est de s’amuser en essayant de nouvelles activités physiques entre
filles.
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