Fonda on des enfants du Vieux St-Laurent
Le bien-être des élèves de Katimavik-Hébert
nous tient à cœur !
En 2017, la Fondation des enfants du Vieux St-Laurent fê te ses 15 ans ! Depuis sa cré ation, cet
organisme à but non lucratif veille au mieux-ê tre des é lè ves en participant au 'inancement de projets
sportifs, culturels et communautaires touchant Katimavik-Hé bert.
Chaque don fait à la Fondation est remis à l’é cole. Voici quelques projets que vos dons permettent
de 'inancer :
•
•

•
•

Spectacles rassembleurs offerts aux é lè ves
Inscription aux activité s sportives et
culturelles pour é lè ves né cessitant une
aide 'inanciè re
Ateliers de psychomotricité pour garçons
et 'illes de la maternelle
Groupe de socialisation pour parents axé
sur le tricot

« La Fondation participe à l’achat et à l’entretien de 10 vélos
prêtés à des enfants. Je livre les vélos en mai puis les reprends
en octobre ; ainsi, les familles n’ont pas besoin de les
entreposer l’hiver. Vous devriez voir les yeux des jeunes quand
ils reçoivent leur bicyclette ! »
Julie Gougeon, professeur d’é ducation physique

Aidez-nous à enrichir la vie des enfants à l’é cole ! Pour tout don de 20 $ et plus, nous
remettons un reçu pour 'in d’impô t.
« La Fondation, c’est comme une fée marraine qui donne la chance aux élèves de participer à des
activités souvent inaccessibles à cause des coûts. Ces activités permettent de créer un sentiment
d’appartenance, de développer des compétences et de vivre des succès. Pour certains, les compétences
sont transférées en classe, rehaussant leur motivation et leur estime de soi. »
Marie-Christine Tremblay, psychoé ducatrice
Couper ici ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Couper ici

Formulaire de don — Fonda on des enfants du Vieux St-Laurent
Prière d’écrire en caractères d’imprimerie
Nom de famille : ______________________________ Prénom : _______________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________ Province : _______________________________________
Code postal : _________________________________ Téléphone : _____________________________________
Montant du don : ____________________ $

☐comptant ☐chèque (à l’ordre de la Fonda

on des enfants du Vieux St-Laurent)

Je désire recevoir un reçu pour ﬁn d’impôt (dons de 20 $ et plus) :

☐oui ☐non

L’équipe de la Fonda on vous remercie pour votre générosité !

La Fonda on des enfants du Vieux St-Laurent est ﬁère
d’encourager l’École Ka mavik-Hébert

