MONTRÉAL, 20 novembre 2017 –Encore une fois cette année Le Groupe Yvon
Michel (GYM) a décidé de continuer de supporter la fondation du cancer du sein du
Québec pour démontrer son soutien à toutes celles qui luttent ou qui auront
malheureusement à le faire.

Pour cette deuxième collecte de fond nous revenons avec notre enchère du
Temps des fêtes qui fût un véritable succès l’an dernier. Des escapades de
rêves, des activités à faire en famille et en couple, du bonheur, du bon temps,
des sourires, c’est ce que GYM veut vous offrir.
Avec les fêtes qui approchent à grands pas, faites-vous plaisir tout en posant un
geste de solidarité pour la cause.
Oubliez le chaos des centres commerciaux et les files d’attente interminables!
Visitez le https://rubanrose.org/encheres et réglez vos cadeaux en quelques clics
seulement. C’est l’occasion en or pour vous de faire une réelle différence dans la
vie de milliers de femmes au Québec.
L’enchère est présentement ouverte et se terminera le 5 décembre minuit, juste
à temps pour Noël. Avec les fêtes qui approchent à grands pas, faites-vous
plaisir tout en posant un geste de solidarité pour la cause.

À PROPOS DU GROUPE YVON MICHEL (GYM)
Groupe Yvon Michel (GYM) a été fondé en 2004 par Yvon Michel et ses
associés. L'organisation a pour mission le développement des boxeurs de haut
niveau par un support à l'encadrement et surtout par la direction en compétition.
Afin de réaliser ses objectifs, GYM est actif en recrutement de talent et en
organisation d'événements, a développé des partenariats majeurs avec Mise-OJeu, Vidéotron, Chrono Aviation, TVA Sports, Le Centre Videotron, LotoQuébec, Les Casinos de Montréal et de Lac Leamy, RNC Médias et le 91,9
Sports, &CO, Bel Imprimerie et le Centre dentaire Lapointe, La Belle et la

Bœuf, Rival en plus de coopérer étroitement avec Rixa Promotions. Toute
l’équipe de GYM collabore activement avec la Fondation du Cancer du Sein du
Québec. Le président de GYM Yvon Michel a été intronisé au temple de la
renommée de Boxe Canada en avril 2017.
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