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Enfants Entraide choisit Brigitte Filiatrault Relations 
Publiques pour les relations de presse entourant 
l’événement Unis pour l’action 2010 à Montréal 

 
MONTRÉAL, le mercredi 9 juin 2010 — Enfants Entraide a choisit Brigitte Filiatrault 
Relations Publiques pour les relations médias au Québec de l’événement Unis pour l’action 
2010 qui aura lieu le 12 novembre 2010. 
 
Créé par Enfants Entraide pour célébrer le pouvoir des jeunes à générer un changement 
social positif, Unis pour l’action n’est pas seulement une journée de célébration et d’inspiration mais 
aussi le lancement officiel d’un appel à l’action qui durera toute l’année. Cette année, Chantal 
Petitclerc, Mia Farrow, Marc Garneau and Simple Plan participeront entre autres à 
l’événement. 
 
L’événement a lieu chaque année à Toronto et Vancouver et se tiendra pour la première fois 
cette année, à Montréal. Parmi les conférenciers des années passées, on retrouve Sa 
Sainteté le 14e Dalai Lama, Dr Jane Goodall, fondatrice du Jane Goodall Institute, UN 
Messenger of Peace, Lieutenant général Roméo Dallaire (à la retraite) et Mia Farrow ainsi que 
des prestations musicales de Sarah McLachlan, The Jonas Brothers et Justin Bieber. 
 
À propos de Brigitte Filiatrault Relations Publiques 
Fondée en 2004, Brigitte Filiatrault Relations Publiques est une entreprise nationale qui offre 
une gamme complète de services de relations publiques et de communication stratégique 
comprenant les communications internes, le conseil et la planification stratégique, la 
conception et la réalisation d’événements spéciaux, l’élaboration et la mise en œuvre de 
plans de communication de visibilité et de positionnement, l’évaluation et la gestion de 
commandites, la formation de porte-parole médias, la gestion de crises, la gestion de 
projets, la rédaction, le recrutement de porte-parole, les relations médias ainsi que 
la traduction.  
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