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FREKO : 16 000$ amassés lors de la 1ère édition !
Saint-Jérôme, le 25 septembre 2018. – C’est le 21 septembre dernier que s’est déroulée la
première édition de FREKO, une initiative du Comité Relève de la Fondation de l’Hôpital régional
de Saint-Jérôme, à l’Aréna régional Rivière-du-Nord. Deux mots pour décrire cette soirée : franc
succès! En effet, un montant de 16 000 $ a été amassé et servira, entre autres, à l'achat
d'équipements confort pour les jeunes résidants du Centre Jeunesse de notre région! Les
membres du CA de la Fondation présents ont tenu à remercier le comité de faire rayonner la
Fondation auprès de leur groupe d'âge. Nul doute que ces jeunes leaders deviendront des chefs
d'entreprise engagés dans leur communauté!

Une soirée unique en son genre
Les convives ont eu la chance d’assister à des prestations époustouflantes : contorsionniste,
animaux exotiques, prestations aériennes de cerceau et tissus, body painting, « pole dance » et
jongleur. Les convives ont aussi eu droit à un cocktail de bienvenue fluorescent et au food truck
de fin de soirée et ont pu essayer le laser tag! FREKO portait bien son thème puisqu’elle sortait
de l’ordinaire!

Défi relevé!
Le premier mandat du Comité Relève de la Fondation a été relevé avec brio! Bravo à MarieClaude Allaire, Nicolas Bucci, Catherine C.Léveillé, Émilie Dazé, Nicolas Fortin, Olivier Gagnon,
Lou Mainguy et Sophie Pesant. Les invités ont déjà hâte à la prochaine édition... vous ne voudrez
pas manquer cela!

Cet événement n'aurait pu avoir tant de succès sans ses précieux commanditaires. Merci à la
Banque Nationale, présentateur de l'événement. Merci également à Desjardins et Oram pour
leur contribution "Cracheur de feu" ainsi qu'aux commanditaires « Homme fort » : Demathieu &
Bard, Intersources, LGR Avocats, Hilosanté et Maisons HR.
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