
COMMUNIQUÉ

Activité coup de cœur pour la fête des Mères… en difficulté
100 trousses remplies de bijoux et de cosmétiques

pour embellir cette journée!
Montréal, le 11 mai 2018 - Ah! Vous dirais-je, maman … L’équipe de LRMM au féminin a décidé de
donner « aux suivantes » en organisant une activité de bénévolat dont l’objectif était d’amasser
100 trousses à maquillage et de les remplir de bijoux et de cosmétiques afin de les offrir à des femmes
en difficulté à l’occasion de la fête des Mères, une journée de l’année souvent plus difficile à vivre pour
ces femmes qui ont besoin de réconfort.

Les trousses ont été remises à une centaine de femmes lors d’un dîner organisé par la maison Chez
Doris, un organisme de bienfaisance offrant un refuge de jour avec services de soutien, sept jours sur
sept, aux femmes en difficulté dont plusieurs sont des femmes de la rue.

« Offrir un bijou est le symbole d’un geste d’amour ou d’amitié, et nous voulions que ces femmes se
sentent aimées et bien entourées à l’occasion de la fête des Mères », souligne Me Mélissa Rivest,
membre du comité LRMM au féminin. « En voyant la joie qui régnait sur leur visage lorsque nous leur
avons offert leur sac-cadeau, nous nous sommes dit : Mission accomplie! », ajoute Me Rivest.

« Ce fut un plaisir d'assister les avocates dans la distribution de cosmétiques et de bijoux à notre
clientèle. Tous leurs problèmes ont semblé fondre étant donné que la fête des Mères est typiquement
passée avec la famille », explique Joëlle Michaud, coordinatrice des bénévoles et des relations
communautaires de la maison Chez Doris.

À propos de LRMM au féminin

LRMM au féminin a été fondée en 2013 par des avocates et autres professionnelles du cabinet Lapointe
Rosenstein Marchand Melançon qui se sont donné comme mission d’augmenter la visibilité des femmes
dans les cercles d’influence et d’agir à titre de catalyseur pour créer des occasions d’affaires entre
femmes. Elles souhaitent également contribuer à l’avancement des femmes et aider les organismes
voués à celles-ci.

LRMM au féminin c’est la force d’un réseau composé de femmes d’affaires, de professionnelles et de
clientes du cabinet.

À propos de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est l’un des plus importants cabinets juridiques indépendants
au Québec. Il compte près de 90 professionnels et offre une gamme complète de services juridiques en
droit des affaires, litiges civil et commercial et droit des assurances.

Grâce à son adhésion à TerraLex
MD

, organisme international regroupant des avocats de plus de
100 pays, le groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de
nombreux domaines.
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