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HL: UNE SOIRÉE, UNE CAUSE, UN ORDINATEUR PORTABLE PAR ENFANT
Par Isla Campbell
16 mai 2008 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
MONTREAL – Peut-être est-ce parce qu'ils ne peuvent s'imaginer vivre une journée sans
leur portable et leur connexion Internet que des centaines d'adolescents et d'adolescentes
montréalais se préparent à faire la fête, le 18 mai, dans le but d'amasser des fonds pour
l'organisme de bienfaisance Un ordinateur portable par enfant. Plus de 500 personnes
sont attendues lors de la grande soirée gala qui aura lieu ce dimanche au Time Supper
Club. L'argent recueilli servira à fournir à des enfants de pays en voie de développement
leur propre ordinateur, leur ouvrant dès lors la voie à un monde de nouveaux
apprentissages et à une meilleure éducation.
La jeune Briana MacLeod, âgée de 14 ans, fondatrice de l'organisme caritatif base à
Montréal, Kids Helping Kids, est l'instigatrice de ce grand événement qui permettra à des
jeunes de 13 à 17 ans de vivre une soirée inoubliable en boîte de nuit. Bien que ce soit
certes le projet le plus ambitieux mené par sa fondation jusqu'à présent, la jeune fille est
décidée à "faire en sorte que cette levée de fonds et les suivantes aient un impact
important sur le droit à une éducation de qualité." C'est précisément ce à quoi se dévoue
Un ordinateur portable par enfant : offrir aux enfants un éventail de connaissances et
d'idées qui servira à parfaire leur éducation.
La soirée mettra en vedette le dg Yo-C ainsi qu'une performance de la star du rap Jon E,
du groupe mindpeacelove. Les personnes présentes seront par ailleurs invitées à
participer à un grand tirage qui leur permettra de gagner, entre autres prix fabuleux, un
iPod Touch de 16GB, des billets aller-retour de la compagnie WestJet ou encore un jersey
autographié du club de hockey le Canadien. Les billets du tirage, en vente au coût de 10,
peuvent être achetés auprès de Kids Helping Kids www.kidshelpingkids.ca.
La Soirée en boîte se tiendra ce dimanche 18 mai, au Time Supper Club, à Montréal. Les
portes ouvriront à 19 h 30 et l'événement se terminera à 24 h 30. Les billets d'entrée
seront disponibles à la porte, au coût de 30 $. L'accès est réservé aux personnes âgées de
13 à 17 ans, munies d'une carte d'identité valide en faisant foi.
Pour de plus amples informations sur cette soirée ou sur l'organisme Kids Helping Kids,
veuillez contacter (en anglais) Deborah MacLeod, du Service de presse de Kids Helping
Kids, à 514.608.9179 ou (en français) écrire à deb@kidshelpingkids.ca.
Pour plus d'information sur l'organisme Un ordinateur portable par enfant, veuillez
visiter http://www.laptop.org/index.fr.html
--Isla Campbell est une rédactrice à la pige de Toronto, ON
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HL: ONE NIGHT, ONE CAUSE, ONE LAPTOP PER CHILD
By Isla Campbell
May 16, 2008 – FOR IMMEDIATE RELEASE
MONTREAL - Maybe it's because they can't imagine a day without their laptop and the
internet, but hundreds of Montreal teens are ready to party at a May 18th fundraising
benefit for the global charity One Laptop per Child. Over 500 guests will take part in the
teen-only gala event this Sunday at Time Supper Club. The party-based proceeds will be
used to give children in third world countries their own laptop and a new opportunity for
learning.
Briana MacLeod, the 14 year-old founder of Kids Helping Kids, is the driving force
behind the Club Nite-themed gala event. Although it is the biggest project her charity has
put together so far, she is committed to "doing the kind of fundraiser that [will] let us
have a big impact in education." And that's precisely what One Laptop per Child aims to
do: impact education by connecting children to a global stream of learning and ideas.
The Club Nite gala will feature music by DJ Yo-C and a guest performance by rap star
Jon E of the mindpeacelove band. In addition to the dance party, supporters can buy
raffle tickets to win a 16GB iPod Touch, roundtrip tickets on WestJet, or a signed
Montreal Canadiens jersey. Raffle tickets cost $10 and can be purchased by contacting
Kids Helping Kids at www.kidshelpingkids.ca.
Club Nite will take place this Sunday, May 18th at Time Supper Club in Montreal. Doors
open at 7:30 p.m. and the event will run until 12:30 a.m. Tickets will be available at the
door for $30. Entry is restricted to those between the ages of 13 and 17 and valid student
ID must be presented.
For more information about the Club Nite event or Kids Helping Kids, please contact
Deborah MacLeod, Executive Press Liaison, Kids Helping Kids, at 514.608.9179 or
deb@kidshelpingkids.ca.
For more information about One Laptop per Child, please visit www.laptop.org.
--Isla Campbell is a freelance writer based in Toronto, ON.
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