
 
 

 

Communiqué – Pour diffusion immediate  
 

 

Un donateur soucieux de la sécurité aquatique des enfants fait un don de vestes de 

sauvetage dans le cadre de la semaine nationale de la prévention de la noyade 

 

Montréal, le 25 juillet 2012. L'organisme Jeunesse au Soleil est fier d'annoncer qu'un de 

ses donateurs, celui connu du public sous le nom de "Monsieur Vélo", vient tout juste de 

contribuer une somme importante afin de permettre l'achat de vestes de sauvetage 

pour les enfants de 5 à 8 ans fréquentant son camp de jour. Cette initiative survient 

après l'incident qui a failli coûter la vie à un petit garçon de 5 ans à la plage du parc 

Jean-Drapeau la semaine dernière. 

 

Les parents seront heureux d'apprendre que, suivant la fin de la session du camp de jour 

de cet été le 17 août, les enfants pourront garder les vestes de sauvetage et les utiliser 

dans toutes leurs activités aquatiques.  Grâce à l'apport de ce donateur anonyme, cette 

distribution de vestes de sauvetage deviendra un événement annuel, au même titre que 

la distribution de vélos neufs que l'organisme organise chaque année avec l'appui de M. 

Vélo. Dans les deux cas, on pense avant tout à la sécurité des enfants, des casques 

protecteurs étant aussi remis en même temps que les vélos. Par ailleurs, Jeunesse au 

Soleil instaurera dès l'an prochain des cours de natation offerts par des professionnels 

pour les enfants de 8 ans et moins fréquentant son camp de jour. 

 

Par ces initiatives, Jeunesse au Soleil espère que d'autres camps de jour lui emboîteront 

le pas et mettront en place des projets similaires, diminuant ainsi le nombre de noyades 

d'enfants durant la saison estivale.  
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Source & Info: Ernest Rosa 

   Directeur des sports & loisirs 

   Jeunesse au Soleil  

   514-842-6822 



 
 

 

 

  

Press Release -  For Immediate Release 

 

 

A donor concerned with children's water safety donates life jackets as part of the 

National Drowning Prevention Week 

 

Montreal, July 25, 2012. Sun Youth is proud to announce that one of its donors, the one 

known to the public as "Bike Man", just contributed a large sum to allow the 

organization to purchase life jackets for children 5 to 8 years of age attending its day 

camp. This initiative comes after the incident that nearly cost the life of a 5 year-old boy 

at the Parc Jean-Drapeau beach last week. 

 

Parents will be pleased to learn that, after the end of Sun Youth Day Camp on August 

17th, their children will get to keep the life jackets and use them in all their water 

activities. With the support of this anonymous donor, this distribution of life jackets will 

become an annual event, such as it is the case for distribution of new bikes that the 

organization holds each year thanks to the contribution of Bike Man. Children's safety is 

crucial to the organization and its donor which is why safety helmets are provided along 

with the bikes. In addition, as of next summer, Sun Youth will offer swimming lessons 

taught by professionals to children 8 years and under attending its day camp. 

 

Through these initiatives, Sun Youth hopes other day camps will follow in its steps and 

implement similar projects, thereby reducing the number of child drowning incidents 

during the summer. 
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Source & Info: Ernest Rosa 

   Sports & Recreation Director 

   Sun Youth Organization 

   514-842-6822 


