Le vendredi 7 juin 2013, le Mieux-Être des Immigrants à souligné
son 15e anniversaire de fondation par un spectacle bénéfice à la ravissante chapelle des Sœurs de Saint-Joseph de
Saint-Vallier située au 560, chemin Ste-Foy à Québec.
Le groupe musical Los Misioneros a présenté un spectacle fort apprécié par les
quelques centaines de participants à l’événement!

Membres du groupe et guitariste : les abbés Léon ce
Gosselin, Roger Fortin, Paul Côté et Roger Bédard et le guitariste originaire du Paraguay M. Bartolomé Bordon

Le groupe a interprété à capella plusieurs chants classiques
et folkloriques provenant de différentes cultures, et certains
chants accompagnés du guitariste. Leur répertoire offrait des
chants parfois sérieux et souvent humoristiques, tels que:


La marche des petits oignons;



Méli Mélo;



Un Canadien errant;



Sous le ciel du Paraguay.

Le MEI remercie le groupe Los Misioneros et les
Sœurs de St-Joseph de Saint-Vallier pour leur collaboration dans la réalisation de l’événement.

Des participants à l’organisation de la soirée: Soeur Claudette
Légaré, M. Daniel Riverin, Soeur Micheline Matte, Mme Christiane Nadeau, Mme Lucie Bélanger, M. Jean Gosselin, Mme MarieLouise Makdissi et Soeur Madeleine Bélec

Gauche à droite : M. Jean Gosselin, p r ésident du CA
du MEI, présentant «le MEI en 2013». Mme Marie-Louise
Makdissi, cofondatrice du MEI, présentant un historique du MEI.
Mme Lucie Bélanger, secrétaire du CA du MEI et organisatrice de
la soirée, introduisant le groupe Los Misioneros.

Une somme de 14, 260$ a été amassée dans le
cadre de ce concert-bénéfice pour le Mieux-Être
des Immigrants.

Mme Gloria Lizama, directrice du MEI, et M.
Daniel Riverin, maître de cérémonie remerciant
les participants.

Merci à nos nombreux donateurs qui ont assuré le succès de cette soirée!
La congrégation des Soeurs de St-Joseph de SaintVallier
Pro Soins
La congrégation des Sœurs de Saint-François d’Assise
Dinamo Construction
Jean Courchesne
Verreault
Industrielle Alliance
Les Ursulines
Les Caisses populaires Desjardins

Votre intégration, notre réussite

