LA JOURNÉE QUI A DU CHIEN !
3E ÉDITION
LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
En 2015 et 2016, V s’est associé à la Fondation Mira et a permis de réinventer la formule du
téléthon traditionnel en créant La journée qui a du chien!
Le 6 novembre prochain, pour une 3e année consécutive, la programmation de V sera dédiée
à la Fondation Mira : productions originales adaptées, contenu thématique et
autopromotions. Il sera aussi possible de voir ce qui se passe en direct à la Place des Festival
lors de la diffusion de capsules sur les ondes de V toute la journée !
L'objectif ultime : amasser le plus de dons possible afin de donner les moyens nécessaires à
la Fondation Mira de poursuivre sa mission.
V peut compter sur des partenaires incroyables, qui viennent donner encore plus de poids à
cette offensive d’envergure.

SÉBASTIEN TOUTANT – NOUVEL AMBASSADEUR MIRA
La Fondation Mira est heureuse de pouvoir compter sur l’appui du champion québécois de
snowboard, Sébastien Toutant, qui est le porte-parole officiel de la 3e  édition de La journée
qui a du chien.

DE 9H À 18H, LA PLACE DES FESTIVALS S’ANIME
● Venez vivre l’expérience d’un parcours à l’aveugle avec nos chiens-guides
entraînés !
● Faites-vous prendre en photo avec nos chiens et nos chiots Mira et repartez
avec votre photo souvenir.
● Venez rencontrer plusieurs personnalités dont Sébastien Toutant à notre
« Chapiteau VIP » !
● Profitez de notre « Zone Détente » avec service de délicieux café, gracieuseté
de Passionimo et Barista, partenaires de La journée qui a du chien.
● En échange de dons, faites tourner la « Roue de fortune à l’aveugle » de
Mondou !  Plusieurs prix à gagner !

● Aux heures de pointes, des centaines de bénévoles, entraîneurs et chiens
Mira vont sillonner les stations de métro de Montréal pour recueillir des
dons du grand public ! Restez à l’affût lors de vos déplacements !

POUR FAIRE UN DON
TEXTEZ « MIRA » au 45678
(choix de donner 10$ ou 20$)
APPELEZ MIRA au 1.844.346.MIRA (6472)
FAITES un don en ligne au vpourmira.ca

COMMUNICATIONS
SITE WEB officiel : vpourmira.ca
HASHTAG officiel : #vpourmira

À PROPOS DE MIRA
La mission de la Fondation Mira est d’offrir une meilleure qualité de vie familiale
pour les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme et d’accroître
l’autonomie des personnes ayant un handicap visuel ou moteur, en leur fournissant
gratuitement un chien entraîné pour répondre à leurs besoins. Depuis sa création en
1981, la Fondation Mira a donné plus de 3 000 chiens. Elle ne reçoit aucune
subvention gouvernementale et s’autofinance uniquement des dons du grand public
et d’activités de financement.

