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LA BEAUTÉ
N'A PAS D'ÂGE
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Montréal, le 10 février 2016 - Pour sa deuxième édition, PFGR présente
une série d’événements sous le thème « La beauté n’a pas d’âge »: 6
soirées, 6 organismes auxquels une partie des bénéfices sera versée, 6
groupes d’âge différents et 6 conférences, ceci avec autant de plaisir que
lors de sa première édition.
L’aventure se poursuit
Fière du succès qu’a connu en 2015 le défilé «Petites Femmes aux Grands Rêves
(PFGR) », Theany Chan et ses collaboratrices reviennent en force pour 2016.
PFGR présentera six événements qui valoriseront la beauté de ses mannequins,
peu importe leur âge, leur morphologie et leur nationalité. Chaque événement
présenté en 2016 mettra en vedette une dizaine de mannequins et des
créateurs de mode locaux triés sur le volet.
Plus qu’un défilé de mode!
Dans un esprit de mouvement social, PFGR cherche à donner l’opportunité aux
petites femmes de tous âges de briller mais aussi aux hommes et aux enfants.
Tous les groupes d’âge seront représentés cette année. De plus, PFGR s’associe
à plusieurs causes sociétales en organisant une discussion animée par un panel
de conférenciers pour chacun de ses événements. Une partie des bénéfices
sera remise à un organisme choisi pour son implication en lien avec les causes
en question.
Un aperçu
Les jeudis 10 mars, 5 mai, 16 juin, 29 septembre, 13 octobre et 17 novembre
2016, PFGR présentera pour chaqu événement un défilé de mode mettant en
vedette des mannequins d’un groupe d’âge différent, une conférence sur un
thème particulier avec un panel d’invités, ainsi que plusieurs exposants. La Plaza
Antique accueillera cette série d’événements tout au long de l’année (6086 Rue
Sherbrooke E, Montréal, QC H1N 1C1). Située à deux pas du métro Cadillac, la
Plaza Antique a un stationnement situé à l’arrière et offre un service de valet.
Un projet à découvrir
Pour plus d’informations sur PFGR, son histoire, sa vision et ses projets,
rendez-vous sur www.petitesemmesgrandsreves.com et sur la page Faceboook
officielle Petites Femmes aux Grands Rêves. Il est également possible d’obtenir
de l’information par courriel en écrivant à
petitesfemmesgrandsreves@gmail.com.
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Jeudi 10 mars
Pour souligner la Journée
Internationale de la Femme,
PFGR est fière de s'associer avec
ANEB Québec pour vous offrir
une conférence avec un panel
d'invités qui discuteront des
troubles alimentaires.
Une partie des profits sera versée
à ANEB Québec pour les aider à
venir en aide à tous ceux touchés
par un trouble alimentaire.
Les mannequins, âgées entre 18
et 30 ans, brilleront de mille feux
et vous en mettront plein la vue.

À propos du mouvement social PFGR
Fondé en janvier 2015, PFGR est un mouvement social qui vise à promouvoir les
femmes de 5’5 et moins en leur donnant la chance de briller sur un podium, en
les aidant à s'aimer davantage et à avoir plus confiance en elles. Même si elles
sont petites, elles sont à la hauteur. Elles peuvent réaliser tous leurs rêves.
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