Chacun peut trouver son chemin
à l’Accueil Bonneau

Un simple rappel - La chorale de
l’Accueil Bonneau n’existe plus depuis 2002
Montréal, le 19 janvier 2016 – Depuis quelques années et de façon plus significative au cours des
derniers mois, le nom de la chorale de l’Accueil Bonneau est utilisé par son ex-directeur, M. Pierre
Anthian, pour amasser des fonds par la «Chorale sous les étoiles» qu’il a créé il y a quelques années.
L’Accueil Bonneau souhaite rappeler au public et aux médias que la chorale de l’Accueil Bonneau,
créée en 1996, n’existe plus depuis 2002 et que la «Chorale sous les étoiles» n’a aucun lien avec notre
organisme.
«Lorsque M. Pierre Anthian présente la «Chorale sous les étoiles» comme étant celle de l’Accueil
Bonneau, cela induit le public en erreur et nuit à notre réputation, si solidement bâtie depuis 1877 par les
Sœurs Grises de Montréal. Nous avons demandé à M. Anthian de cesser toute utilisation du nom de
l’Accueil Bonneau et espérons qu’il collaborera à cette requête», a déclaré M. Aubin Boudreau, directeur
général de l’Accueil Bonneau.
L’Accueil Bonneau est voué à la réinsertion sociale des personnes en situation d’itinérance ou à risque de
l’être. Notre mission est d’accueillir et accompagner ces personnes au quotidien dans la réponse à leurs
besoins essentiels et la recherche d’une meilleure qualité de vie et d’un mieux-être. Lorsque les gens
s’impliquent auprès de l’Accueil Bonneau ou donnent à l’organisme, c’est dans l’espoir de contribuer à
cette mission.
À propos de l’Accueil Bonneau | www.accueilbonneau.com
Fondé à Montréal en 1877, l’Accueil Bonneau accueille la personne en situation ou à risque d’itinérance en
l’accompagnant au quotidien dans la réponse à ses besoins essentiels et la recherche d'une meilleure qualité de vie et
d’un mieux-être.
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