Gatineau, le 5 décembre 2018
CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ 2018

Chère amie,
Cher ami,
Vous connaissez peut-être déjà le Dépanneur Sylvestre, le petit dépanneur au grand cœur issu d’une
initiative citoyenne d’entraide et de solidarité. Si vous ne le connaissez pas encore, venez nous visiter sur le
web, au https://depanneursylvestre.org ou encore mieux, en personne!
Avec l’augmentation grandissante de l’insécurité alimentaire, le Dépanneur fait face cette année à de
nouvelles dépenses pour répondre aux besoins grandissants des plus démunis de la communauté.
C’est dans ce contexte que nous faisons présentement appel à vous afin de nous aider à terminer l’année sur
des bases solides.
Avec son fonctionnement assuré entièrement par de généreux bénévoles, les dons que nous recevons sont
directement assignés au soutien des activités d’inclusion et de sécurité alimentaire.
En appuyant le Dépanneur Sylvestre dans la poursuite de sa mission d’inclusion sociale, vous nous permettez
de continuer à servir des repas-santé et à offrir des activités sociales accessibles à toute la communauté qui
compte sur notre porte ouverte. Grâce à vous, le dépanneur pourra poursuivre son rôle essentiel et
maintenir son leadership dans notre communauté.
Alors que les fêtes de fin d’année sont à nos portes, nous espérons que vous voudrez joindre l’effort collectif
et contribuer au succès de notre campagne.
Merci de croire en nous, votre collaboration nous est précieuse.
Solidairement,
Au nom de tous le bénévoles du Dépanneur Sylvestre,
Colette Coughlin, présidente du Conseil d’administration
P.s. Merci de faire votre contribution avant le 20 décembre 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oui je désire contribuer et permettre au Dépanneur Sylvestre de poursuivre sa mission d’inclusion sociale.
20$

35$

50$

100$

200$

autre montant……..$

Nom……………………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………Ville…………………………………..Code postal…………………………..
Courriel………………………………………………………………………………..téléphone………………………………………………….
J’aimerais être informé des prochaines activités du Dépanneur Sylvestre
Donnez en ligne avec Paypal ou une carte de crédit ici : DONS en ligne
Ou retournez ce coupon accompagné d’un chèque libellé au nom du
Dépanneur Sylvestre au 9 rue Fortier, Gatineau, J8Y 4P4

Solidairement, merci!

