Mercredi le 24 septembre 2014
Objet : invitation à un rassemblement pour rendre hommage à la mémoire de
Gabrielle Dufresne Élie
Date : samedi le 18 octobre 2014
De : 13h à 14h
Lieu : l’École Marguerite - De Lajemmerais
Au : 5555 Sherbrooke Rue Est, (métro Assomption)
Montréal, QC, H1N 1A2
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à vous joindre à la famille et les amies de Gabrielle Dufresne Élie afin de
lui rendre hommage à la hauteur de son image. Cette jeune femme reconnue pour être,
courageuse, persévérante, altruiste…et qui a plus de valeur qu’une pierre précieuse.
Malheureusement, Gabrielle a été victime d’un homicide (violence amoureuse) à l’âge de
17 ans, le 8 juin 2014. Elle va toujours rester la même, hier, aujourd’hui et demain, sa
mémoire sera à jamais graver dans nos cœurs.
Pour rendre hommage à Gabrielle, nous vous demandons d’apporter des bulles dans le but
de démontrer la fragilité de la vie. Ce geste significatif sera une première étape de
consolidation et de mobilisation. Apporter des pancartes affichant un message de paix et
d’espoir afin de dénoncer la violence. Visiter également la page Facebook Rip Gabrielle
Dufresne.
Plusieurs organismes dévoués et œuvrant auprès des victimes et de leur famille seront sur
place pour discuter avec vous des services offerts pour sensibiliser la population et contrer
les différentes formes de violence.
Votre présence sera pour nous tous concernés, un moment privilégié pour prendre
conscience des répercussions de la violence dans notre société et de nous apporter du
réconfort.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre le 18 octobre prochain et merci à l’avance
de votre présence!
Marlène et Nathalie Dufresne
Mère et tante de Gabrielle Dufresne Élie
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