
Communiqué 

Pour publication immédiate 

3e édition… de l’événement mode à Matane 

Braderie Mode Bénéfice 

Matane le 16 septembre 2013 - À l’initiative de la même équipe dynamique de l’an passé, 

Matane accueillera, le 1er  novembre prochain au Quality Inn & Suites de Matane, le retour 

de cet  événement mode pour femmes. 

L’année dernière, avec la collaboration du Quality Inn & Suites, de la Pharmacie Marie-Ève 

Caron et  Jasmin Lavoie affiliés à PROXIM et de plusieurs autres partenaires,  l’événement a 

remis un montant de 5 000 $ à La Gigogne,  organisme visant à assurer un avenir meilleur aux 

femmes victimes de violence, avec la construction d’une maison de seconde étape à 

Matane. 

Ayant comme objectif la vente de vêtements, accessoires et bijoux usagés de style « bon 

chic, bon genre », la Braderie, permettra aux femmes de la région de faire le ménage de leur 

garde-robe, liquider des articles toujours propres et tendance qu’elles ne portent plus, mais 

qui pourraient très bien plaire à d’autres.  



Voici donc l’occasion idéale de dénicher de beaux articles à faible coût. En plus, cette 

soirée de fille offre une ambiance GLAMOUR. Voici l’occasion idéale de prendre un verre 

entre amies. Pour celles qui désirent encourager la Campagne Papillon, il est possible de 

réserver sa place pour le souper bénéfice (fondue à volonté) le même soir au même endroit. 

Pour réservation, il faut communiquer avec le Quality Inn & Suites au 418 562-6433. 

En vue de cette soirée de magasinage à petits prix, le comité est à la recherche d’articles 

mode, très propres, quatre saisons, pour femmes de tous âges et de toutes tailles. Si vous 

désirez donner ou mettre en consignation des vêtements, souliers, accessoires et bijoux lors 

de la Braderie Mode Bénéfice, communiquez avec Karine Beaulieu au 418 566-1248 ou 

Marie-josée Mailloux au 418 562-0666. À noter que le comité se garde droit de regard sur les 

articles en vente lors de l’événement, afin d’offrir une sélection des plus intéressantes. Ne sont 

pas acceptés : les sous-vêtements, les manteaux de fourrure, les vêtements démodés et 

défraîchis.  

 

 

Source : Karine Beaulieu  
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