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LA FAMILLE GUZZO ET LES CINÉMAS GUZZO SOUTIENNENT LA
RECHERCHE SUR LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS!

Montréal, le 17 avril 2015 – Depuis 2007, la famille Guzzo s’est donnée comme
mission d’appuyer la recherche dans le domaine des déterminants environnementaux
du cancer. Au fil des ans, plusieurs soirées bénéfices, telle la Notte in Bianco, ont été
organisées et ont permis d’amasser plus de 1 750 000 $ pour soutenir la Chaire de
recherche Environnement-Cancer Guzzo de l’Université de Montréal.
À partir de 2015, Maria Guzzo, vice-présidente et responsable des activités
philanthropiques de l’entreprise et Vincent Guzzo, vice-président exécutif et chef des
opérations, entendent réinventer les énergies caritatives des Cinémas Guzzo et de la
famille Guzzo, pour appuyer la recherche en santé mentale des enfants.
Les profits engendrés par les levées de fonds seront principalement distribués à
l'organisme à but non lucratif Réseau d'écriture pour enfants (RDE) qui offre une
intervention novatrice basée sur un processus littéraire et thérapeutique en cinq étapes.
Cette intervention narrative vise à amener les enfants à écrire des livres pour enfants
tout en partageant leurs expériences à travers l'exploration de leçons de vie. Danielle
Groleau, professeure agrégée au département de psychiatrie de l'Université McGill et
chercheuse chevronnée à l'Institut de recherche médicale Lady Davis de l'hôpital
Général Juif sera responsable de la recherche évaluative relative à ce programme.
Saviez-vous que deux enfants sur cinq traversent actuellement les bouleversements
occasionnés par les troubles de santé mentale? Peut-être bien un enfant que vous
croisez tous les jours. ……Sauriez-vous le reconnaître ?
Œuvrant en collaboration avec le programme du Réseau d’écriture pour enfants (RDE),
dirigé et fondé par madame Helen Georgaklis, Maria Guzzo a terminé l’écriture de son
premier livre intitulé « Comment en-TRAIN-er vos rêves ». Cette œuvre a été écrite
dans le but de donner aux enfants la force de croire qu’ils ne sont pas seuls au monde,
qu’ils peuvent poursuivre leurs rêves et qu’il y a toujours de l’espoir.

Citations
« En tant que parents de cinq enfants, nous sommes très sensibles à leur bien être. À
ce titre, nous voulons contribuer à améliorer la vie du plus grand nombre possible
d’enfants pouvant être affectés par des problèmes de santé mentale, et ce, en
favorisant la prise de mesures préventives afin qu’ils n’aient jamais à vivre les effets
négatifs causés par la maladie mentale. »
-Vincent et Maria Guzzo
« Élevons les enfants avec les outils appropriés afin de diminuer l’impact d’une enfance
dramatique. »
-Maria Guzzo
Faits saillants
▀ La famille Guzzo a généreusement financé l’unité d’imagerie médicale du nouveau
service d’urgence du Pavillon K, de la nouvelle aile des soins critiques de l’Hôpital Juif
de Montréal.
▀ Cette unité comprend une salle de radiologie de haute technologie et une salle de
tomodensitométrie. Elle a été créée pour mieux accueillir les patients des services
d’urgence et pour fournir un environnement de travail plus fonctionnel aux
professionnels de la santé.
▀ Cette unité procure aux patients des services d’urgence un accès plus rapide à ces
examens, réduisant ainsi la liste d’attente au service de radiologie pour les patients des
cliniques externes.
▀ Avant l’acquisition de cette unité d’imagerie, le service d’urgence utilisait 60 % du
temps de radiologie disponible au service de radiologie, créant une très longue liste
d’attente pour les patients des cliniques externes.
▀ Dès septembre 2015, la famille Guzzo entend de plus financer l’unité d’imagerie de
l’Hôpital Shriners pour enfants.
Liens connexes
Pour en savoir davantage consultez les sites :
www.notteinbianco.com
www.kidswritenetwork.com
www.jgh.ca
www.shrinersforchildren.com
www.cusm.ca\new-muhc\page\site-glen
www.fondationmgrdeschenes.org
Renseignements
Pour information : Les Cinémas Guzzo. Tél. : 450 961-2945
www.cinemasguzzo.com
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