ORGANISÉE PAR
L’AREQ-MONTRÉAL

COLLECTE DE FONDS 2020
au profit de la

EN COLLABORATION
AVEC LE BUREAU

FONDATION LAURE-GAUDREAULT

RÉGIONAL DE LA FLG
La Fondation Laure-Gaudreault a
été créée par l’AREQ en 1990.
La Fondation a pour mission :
— l’aide aux personnes aînées
dans le besoin ;
— le soutien aux organismes de
recherche ou d’aide qui visent
à améliorer la qualité de vie
des personnes aînées ;
— le soutien aux organismes
d’aide aux jeunes ou à des
jeunes dans le besoin.

Depuis 2012, année après année, nous sollicitons votre générosité afin de
permettre à notre fondation de poursuivre sa triple mission. Les besoins se
faisant toujours plus grands et plus nombreux, au sein de notre société, la
FLG a besoin de vous pour y répondre. Sachez que tout don est important,
quel que soit le montant.
La collecte de fonds 2020 débutera le 1er mai et se terminera à la fin
décembre 2020.
Un reçu pour fins fiscales sera émis pour les dons de 15 $ et plus. Les
personnes qui versent 100 $ et plus et qui désirent voir leur nom publié,
devront le signifier sur le coupon accompagnant le don.

•

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de
FONDATION LAURE-GAUDREAULT et postés à l’adresse suivante :
Micheline Schinck
415-1500, Jacques-Casault, Montréal, QC, H2M 0A9.

•

Vous pouvez également faire un don à la campagne sur le site
de la Fondation Laure-Gaudreault à l’adresse suivante :
https ://fondationlg.org/toutes-nos-campagnes

• en mentionnant que vous contribuez à la campagne de la
région de Montréal.

Au nom de tous ceux et celles que la FLG pourra aider grâce à votre générosité, nous vous remercions.
Danielle Wolfe, présidente de l’AREQ-Montréal
Jean Falardeau, président du Bureau régional de la FLG
Micheline Schinck, coordonnatrice de la collecte pour l’AREQ-Montréal
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Pour les membres de l’AREQ
À découper et à joindre à votre don

audreault

Nom et prénom ___________________________________________________________________________________________ No de membre ________________________ Secteur ________________________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Code postal _________________________________________________________________________________

Téléphone __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

$

Je fais un don au montant de ________________________________________________________________________________________________________________________

o

L
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Je veux que mon nom paraisse dans Échos de l’Île.
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Pour les autres donateurs (Organismes et individus)
À découper et à joindre à votre don

audreault

Nom et prénom ou raison sociale _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Code postal _________________________________________________________________________________
Téléphone ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Je fais un don au montant de ________________________________________________________________________________________________________________________

$

J’ai été informé ( e) de cette campagne de souscription par _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
du secteur _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o

Je veux que mon nom paraisse dans Échos de l’Île.

