
 
 
 
 
 
 
 

SOIRÉE BÉNÉFICE 

Société de gestion Cogir tiendra le mercredi 8 mai prochain dès 17h30 un événement bénéfice 
au profit de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal. Cette soirée « Toutes générations 
unies » a pour but d’amasser des fonds qui permettront à la Fondation IGM de contribuer au 
développement de soins spécialisés en matière de vieillissement et de santé des personnes 
âgées. 

Cogir est fier de soutenir une cause qui touche directement l’amélioration de la qualité de vie 
des aînés dans les résidences privées pour aînés Azur et Jazz. L'Institut universitaire de gériatrie 
de Montréal travaille avec Azur et Jazz afin d’apporter des solutions originales qui sont adaptées 
aux besoins croissants de la clientèle et du réseau de la santé et des services sociaux. Le 
vieillissement de la population est un défi pour le Québec, les outils que nous fournira l’institut 
feront des résidences Azur et Jazz, une place de choix avec son nouveau programme vieillir en 
santé. 

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal est un établissement de renommée 
internationale et le plus grand centre de recherche francophone en Amérique du Nord. Ses 
nombreuses innovations, recherches et initiatives sont uniquement dédiées au vieillissement et 
à la santé des personnes âgées. 

Affilié à l'Université de Montréal et reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec, 
l'IUGM est également un centre d'enseignement et de recherche en santé et vieillissement de 
niveaux national et international. Ses activités de diffusion de l'expertise, d'évaluation des 
technologies et des modes d'intervention en santé ainsi que de promotion de la santé en font 
un haut lieu de référence. 

L’IUGM avec sa fondation contribuent à amasser des fonds considérables au profit de la 
recherche et de l’avancement scientifique. Marquée par l’importance du service et du bien-être 
aux aînés, Société de gestion Cogir est un collaborateur important de la Fondation de l’IUGM. 

Soyez des nôtre lors de cette surprenante et excitante soirée au Centre des Sciences de 
Montréal, situé dans le cadre invitant du Vieux-Port. Collaborateurs, partenaires, gens influents 
du milieu des affaires, de la santé, de l’immobilier et de la finance seront des nôtres pour servir 
cette cause qui nous concerne tous. 

Vieillir en santé est un objectif que nous souhaitons tous atteindre; car l’âge nous rattrapera 
tous! Donnons dès maintenant pour nos parents et pour notre propre futur 


