Montréal, le 27 novembre 2015 ─ Gai Écoute lance une campagne de financement grâce à la vente d’un
cocktail à l’aloès dans des bars et restaurants du Québec. Dès aujourd’hui, et ce, jusqu’au 31 décembre 2015,
le cocktail « Ôdire » sera servi dans les bars suivants :





Bar Le Cocktail : 1669, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
Da silva : 926, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
Lounge L'Un et L'Autre : 1641, rue Amherst, Montréal
Saloon Bistro Bar : 1333, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Vingt-cinq pour cent des profits du cocktail seront versés à Gai Écoute afin de le soutenir dans son objectif
d’offrir ses services d’écoute et de renseignements 24 h sur 24, 365 jours par année. L’organisme, qui célèbre
ses 35 ans cette année, offre actuellement ses services de 8 h à minuit. De nombreuses personnes LGBT
tombent donc sur le répondeur, à des moments où les lignes d’écoute reçoivent un important volume d’appels :
de minuit à 2h du matin et de 5 h à 8 h du matin.
Conçu gracieusement par Lawrence Picard, mixologue et fondateur de Nectar & Mixologie, le cocktail porte
le nom « Ôdire », un mot inspiré du mot latin audire, qui signifie « écouter ».
Un appel aux bars et restaurants situés à l’extérieur du Village gai
Gai Écoute a pu compter sur la participation de bars du Village gai de Montréal pour lancer le premier volet
de sa campagne. Pour les prochains volets, l’organisme souhaite également créer des partenariats avec des
bars et restaurants situés à l’extérieur du Village gai et de Montréal. « Ôdire est une campagne originale et
amusante dont nous sommes fiers. Nous aimerions beaucoup que notre cocktail soit servi un peu partout à
Montréal et au Québec parce que les enjeux LGBT touchent tout le monde », a dit Pascal Vaillancourt,
directeur général de Gai Écoute. Chaque Québécoise et Québécois a des membres de sa famille, des amis
ou des collègues LGBT qui ont dû passer par un processus de découverte et de coming out et qui ont pu faire
appel à Gai Écoute, a-t-il précisé.
Les bars qui souhaitent participer sont encouragés à choisir le mois qui leur convient et à communiquer avec
Gai Écoute au 514 866-6788 poste 29 afin d’obtenir la recette du cocktail et le matériel promotionnel.
Visibilité dans les médias sociaux
Tous ceux et celles qui soutiennent Gai Écoute dans le cadre de la campagne « Ôdire » sont invités à
partager des photos du cocktail dans les médias sociaux à l’aide du mot-clic #odire.
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À propos de Gai Écoute
Gai Écoute offre un service de renseignements, d’écoute téléphonique et de clavardage à toute personne
concernée par la diversité sexuelle et de genre. Les services de Gai Écoute sont gratuits, anonymes et
confidentiels. 1 888 505-1010, www.gaiecoute.org.
Twitter : @gaiecoute et @gaiecoute_en
Facebook : https://www.facebook.com/gaiecoute
Instagram : https://instagram.com/gaiecoute/
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Dans le cadre du 35e anniversaire de Gai Écoute, des ressources pour les médias sont publiées à l’adresse
suivante www.gaiecoute.org/35e.
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