Lors de sa soirée bénéfice annuelle le 25 mai 2011, Revivre a souligné ses 20 ans. C'était une soirée riche en émotions
qui a été célébrée dans la magnifique salle du Métropolis de Montréal Merci aux patrons d'honneur qui ont permis encore
une fois de réunir près de 230 personnes solidaires de la cause.

De gauche à droite : Robert Tremblay, vice-président, ventes nationales, Solotech; Guy Gervais président, Technologies
HumanID; François Morin, premier chef divisionnaire - Communications Marchés Affaires, Bell Canada; Éric Bujold,
premier vice-président et cochef de la direction, Banque Nationale – Gestion privée 1859, Gestion de patrimoine; Marie
Brissette, présidente, Productions Marie Brissette; Guy Latraverse, président, Revivre; Jean-Rémy Provost, directeur
général de Revivre; Serge Fournier, associé, BCF s.e.n.c.r.l.; Stefie Shock, porte-parole de Revivre; Martin Enault,
président, Intellitix.

Cette soirée a permis encore une fois d'assister à un témoignage important,
celui d'Annie Beaudin a connu Revivre peu de temps après la création de
l'Association, elle était donc une personne judicieusement choisi pour parler
de ce que Revivre a pu faire depuis ses débuts. Un témoignage fort
émouvant pour plusieurs invités et positifs.
Annie a relaté comment Revivre peut aider les gens à se diriger vers le
rétablissement sans oublier que la personne est au centre de ses décisions
et de ses choix.

Après le cocktail, les invités ont pu assister à une belle performance dans cette sphère installée à proximité des invités.
Ces trois artistes du Cirque Carpe diem ont su attirer le regard. Un bon début de soirée!

Après un délicieux repas, le Cirque Carpe Diem a également débuté le spectacle de fin de soirée, cette fois dans un duo
tissus, sur scène. Impressionnant!

En première partie musicale, les convives ont pu découvrir Gaële. Accompagnée d'un musicien, la chanteuse d'origine
française qui s'est établie à Montréal il y a quelques années, a charmé les convives avec sa vitalité et son énergie
débordante! Une très belle découverte.

C'est avec Marco Calliari et son band que la soirée s'est terminée dans la
bonne humeur et avec quelques pas de danses !

Revivre remercie les convives, partenaires, commanditaires et donateurs pour leur participation à la soirée bénéfice.
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