
COMMUNIQUÉ  
À publier immédiatement 
 

JE VEUX JOUER DEHORS POUR L’AMOUR DES ENFANTS SYRIENS 
Fondation Je veux jouer accueille les Syriens dans une grande fête familiale  

 

 
 
Samedi 13 février 2016, de 14 h à 18 h 
Salle communautaire de l’Église St-Jean-Baptiste, 4240, rue Drolet, Montréal /  lien pour se rendre  
Contribution suggérée : don de 20$ par adulte (jeveuxjouersyrie.org)  
RSVP : fete13fevrier@jeveuxjouersyrie.org  / Prière d’apporter des souliers pour l’intérieur. 

 

 
Montréal, le 10 février 2016 –  La Fondation Je veux jouer, en partenariat avec URBANIA, organise une fête familiale 
où Québécois de toutes origines et nouveaux arrivants syriens se réunissent le temps d’un après-midi pour s’amuser et 
échanger. Par cet événement, la Fondation souhaite également sensibiliser la population au besoin primordial de créer 
des zones récréatives dédiées aux enfants syriens dans les camps de réfugiés. 
 
Au menu : activités intérieures et extérieures, musique, humour, animation. L’équipe de La Guerre des Tuques 3D, 
grand succès du cinéma jeunesse québécois, est également de la partie avec quelques surprises à l’intention des 
enfants. 
 
L’événement mobilise de nombreux bénévoles et est soutenu par plusieurs partenaires, notamment l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, Québec Solidaire – Mercier, Affaires mondiales Canada, Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI), Architectes de l’urgence et de la coopération (AUC), Exeko, La Guerre des 
Tuques 3D, Une Histoire de jouets, Groupe PVP et Auberge du Savoir. Enfin, il bénéficie de la participation du Député 
de Mercier M. Amir Khadir, du Député d’Outremont M. Thomas Mulcair et de la Députée de Laurier Ste-Marie 
Mme Hélène Laverdière.  
 
À propos de la Fondation Je veux jouer – Cet organisme à but non lucratif a pour mission de créer des espaces ludiques 
susceptibles de contribuer au bonheur des enfants les plus vulnérables. En faisant le pari du « jeu contre la guerre », la Fondation 
considère les jeunes Syriens réfugiés avant tout comme des enfants. Malgré leurs conditions de vie dramatiques, la Fondation vise 
à leur offrir des parcelles d’enfance qui leur permettent de jouer, de rêver, de s’épanouir malgré tout, dans la dignité. La collecte de 
fonds a pour objectif de bâtir des espaces de jeu et d’éducation dans les camps de réfugiés frontaliers de la Syrie, avec la 
collaboration des Architectes de l’urgence et de la coopération. www.jeveuxjouersyrie.org  
 
À propos d’URBANIA – Depuis sa naissance en 2003, URBANIA surprend et divertit sa communauté avec son contenu audacieux, 
mais également grâce à son approche visuelle originale. Anti-conformiste, curieux, irrévérencieux, URBANIA s’est imposé dans le 
paysage médiatique québécois comme la voix d’une nouvelle génération qui ne fréquente pas les médias traditionnels. Au fil des 
années, URBANIA a su développer une expertise en création, en production et en diffusion de contenu auprès d’un auditoire jeune, 
sophistiqué et curieux. Aujourd’hui, URBANIA est un organe de diffusion multiplateforme, une agence de contenu tous azimuts et 
une maison de production solide. URBANIA est designer d’histoires. Par sa participation à l’événement Je veux jouer dehors, 
URBANIA souhaite marquer sa solidarité au peuple syrien et son appui aux Québécois qui les accueillent.  www.urbania.ca  
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