Cocktail bénéfice
Le Mieux-être

Faites la différence dans la vie
des enfants handicapés !
Contribuez à leur développement !

Participez à la campagne de financement 2016 de la fondation
et venez rencontrer notre marraine d’honneur, l’auteur Kim Thuy.

PARTENAIRES :

Vendredi 25 novembre 2016, de 18h00 à 22h30
École du Vent-Nouveau
5030, rue Orchard, Saint-Hubert
150 $ le billet
le coût comprend un cocktail dînatoire
et un service de vin et bouchées

Contribuez et faites une différence !
Janine Sutto,
porte-parole de
la Fondation
Bel Essor

La Fondation Bel Essor vous invite à la neuvième édition de la sympathique activité
de levée de fonds annuelle qui vient en aide aux jeunes handicapés de la Montérégie.
Encouragé par la réussite de ses 8 dernières éditions, le comité de l’événement reconduit
cette activité qui a généré plus de 50 000 $ l’an dernier.
Le thème de la soirée sera Le Mieux-Être alors que nous aurons plusieurs kiosques ou
ateliers, dont les représentants dispenseront des conseils culinaires, de santé et de forme physique.
Vous aurez également le droit à une visite V.I.P. de l’École du Vent-Nouveau par un guide professeur
ou éducateur afin de constater les réalisations auxquelles vous avez généreusement contribué.
POUR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE CI-JOINT.

QUI EST LA FONDATION BEL ESSOR ?

À QUOI SERVENT LES DONS ?

La Fondation Bel Essor est un organisme sans but
lucratif rayonnant principalement en Montérégie
dont la mission est d’améliorer l’autonomie des
élèves handicapés des écoles Bel-Essor, Régionale
du Vent-Nouveau et de l’Académie Zénith.

L’événement d’automne est une tradition qui permet
d’amasser des fonds nous permettant de répondre
à plus de 20 projets ponctuels annuellement. À titre
d’exemples, la Fondation a notamment permis les
projets majeurs suivants:

La Fondation souhaite ainsi favoriser le plein
développement des élèves en appuyant
financièrement les activités pédagogiques,
éducatives, sportives ou culturelles et en
acquérant des biens matériels autrement
non assumés par les écoles.
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En 2016, le déﬁ des collines TD avec Pierre Lavoie
a permis d’amasser 55 000 $;
Et grâce à Opération Enfant Soleil, la réalisation
d’un module de motricité (21 500 $)
pour les cent dix enfants de l’école Bel-Essor;
En 2015, la salle multi sensorielle de l’école
du Vent Nouveau;
En 2014, le financement de l’Académie Zénith
(plus de 80 000 $);
En 2010, la conception et la construction
de la cour d’école de Bel-Essor

Cocktail bénéfice
Le Mieux-être
Vendredi 25 novembre 2016, de 18h00 à 22h30

École du Vent-Nouveau 5030, rue Orchard, Saint-Hubert

Nom :
Prénom :
Entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

No. de tél. :

Courriel :

		

Je refuse de recevoir des informations par courriel concernant la Fondation Bel Essor

Je participe à la soirée : Nbre d’invités :

x 150 $ =

Je deviens partenaire de l’événement. Choix du partenariat :

Or 3 000 $

Argent 1 500 $

Bronze 500 $

Je fais un don de :
Je désire un reçu de charité

Nous n’acceptons que les chèques libellés au nom de La Fondation Bel Essor.
Veuillez nous retourner ce formulaire dûment rempli soit par :
télécopie au :
ou par courriel (numérisé) à :
(450) 928-2004
gareaudaniel@videotron.ca
			
			
			
			

ou par envoi postal accompagné de
votre chèque à l’adresse suivante :
Fondation Bel Essor
546, rue des Alouettes
Longueuil (Québec)
J4G 2N2

Pour plus d’informations : Charles Ashton (450) 928-8080

Partenaires

ou sur notre site internet
via CanaDon :
fondationbelessor.com

No. de charité de la Fondation Bel Essor : 86 285 2688 RR0001

Or 3 000 $

Argent 1 500 $

Bronze 500 $

Émission d’un reçu

2 750 $

1 400 $

500 $

Billets

5 billets

2 billets

n/a

Mention du nom du partenaire
et de son logo sur un visuel
exposé à un endroit stratégique

Inclus

Inclus

Inclus

Mention de l’entreprise
au micro avec appui visuel
sur appui visuel sur écran

Inclus

Inclus

n/a

Une demi-page couleur
avec logo

Une demi-page couleur
avec logo

Logo couleur

Site web –
Mention dans la section
« Événements » du site internet

Logo et lien

Logo et lien

n/a

Facebook

3 mentions

1 mention

1 mention

Programme

