
Montréal, le 23 Novembre 2020 - Durant cette période de
pandémie mondiale, monperenoel.ca, une initiative entièrement
québécoise, s'est associé à la seule personne pouvant sauver Noël;
le Père-Noël lui-même. Heureusement, les yeux des jeunes
brilleront à nouveau puisqu’ils pourront bel et bien rencontrer le
Père-Noël cette année, directement dans leur écran.

En partenariat avec la Fondation des Étoiles, monperenoel.ca
souhaite redonner espoir à la relève. Ainsi, ils ont créé des forfaits
uniques, chacun personnalisés de façon à ce que chaque enfant
crée un lien profond avec le Père Noël. Sur le site monperenoel.ca,
trois options sont disponibles. La première option est de réserver
un appel vidéo personnalisé de 5 minutes avec le Père Noël. La
seconde option consiste à commander une vidéo pré-enregistrée,
donc tournée d’avance acheminée par courriel. La troisième
option est de commander une carte personnalisée qui provient
directement de l’usine du Père-Noël au pôle Nord. 

« La magie de Noël est nécessaire à l’épanouissement et
l’émerveillement de notre relève. Nous avons réussi à convaincre
le Père Noël de nous accorder un peu de temps pour faire vivre
aux jeunes une expérience sans précédent en ces temps difficiles
pour tous », commente les jeunes entrepreneurs qui ont développé
l’idée originale.

À la suite de chaque commande effectuée, un don sera versé à la
Fondation des Étoiles. Ainsi, en rendant un enfant heureux,
d’autres en profiteront aussi. La prévente des forfaits  sur le site
monperenoel.ca se termine le 1er décembre. Le Père Noël aimerait
pouvoir passer un moment privilégié avec chaque enfant, mais
puisqu’il est très occupé, il recommande aux parents de faire vite
pour réserver leur place.

L E  P È R E  N O Ë L  S ’ I N V I T E  
D A N S  V O T R E  É C R A N !

J O Y E U X  N O Ë L !



Cette idée a été développée par deux jeunes entrepreneurs
québécois.
Contact: info@monperenoel.ca


