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Michel Doray et l’Auberge du cœur Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses de 

Montréal en vedette à Radio-Canada 

Montréal, le 6 mars 2013 – C’est avec une immense fierté que l’Auberge du cœur Foyer de jeunes 

travailleurs et travailleuses de Montréal (FJTTM) annonce que le président de son conseil d’administration, 

Michel Doray, a été confirmé comme l’un des lauréats nationaux finalistes au Concours Gens de cœur – 

Hommage aux bénévoles d’ici, lancé par Radio-Canada en partenariat avec la Financière Manuvie. Ils sont 

dix « Bénévoles remarquables » à s’être qualifiés pour la finale, le Coup de cœur du grand public. 

Fondateur de l'organisme et sensible à la cause de la réinsertion sociale des jeunes, Michel Doray a depuis 

plusieurs décennies su intégrer son action bénévole à sa démarche de vie. En donnant l'occasion à de 

jeunes décrocheurs de s'exprimer et en favorisant la prévention du décrochage par le biais d'un organisme 

original, dont le modèle est basé sur des pratiques innovantes, M. Doray a sans contredit su concrétiser sa 

vision et ses idéaux.  

Du 6 au 24 mars inclusivement, les gens pourront voter pour leur coup de cœur sur le site de Radio-

Canada (onglet «Formulaire»)  :  www.radio-canada.ca/television/concours/gens_de_coeur/. Le 

texte relatant le parcours bénévole exceptionnel de Michel Doray, ainsi que sa photo, sont en ligne aux fins 

de ce vote.  

Au-delà de l'impact financier important de la sélection éventuelle de Michel Doray comme Coup de cœur 

du public pour le FJTTM, sa nomination favorise en soi un rayonnement important pour un organisme 

voué aux jeunes parmi les plus vulnérables de la société.  

En attendant le dévoilement du grand gagnant qui se fera le vendredi 29 mars à 12 h 30 à l’émission Pour 

le plaisir, animée par France Castel et Michel Barrette, sur les ondes de Radio-Canada, nous vous invitons à 

voter nombreux pour favoriser l'essor de notre si belle Auberge du cœur.  
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