Le 10 octobre 2014
Cher président,
Chère présidente,
Depuis sa création en 2011, le Fonds d’aide du Club Optimiste Douville permet aux jeunes moins nantis
de notre communauté d’accéder à des activités en loisir. Au cours de l’année 2013, plus de 60 jeunes
ont été en mesure de pratiquer un sport, de participer à une activité culturelle ou de s’inscrire au camp
de jour de leur quartier.
Vous savez comme nous que la pratique d’un loisir est essentielle au bon développement d’un enfant;
malheureusement, plusieurs parents n’ont pas les moyens de les inscrire. Je peux vous assurer que les
besoins sont grands et les demandes, de plus en plus nombreuses.
Au nom du comité organisateur, je sollicite aujourd’hui votre soutien en vous invitant à notre tout
premier souper-bénéfice :
Le mercredi 19 novembre 2014
à compter de 18 h
à la

Cage aux Sports

d e S a i n t - Hy a c i n t h e ( 3 2 0 0 , a v . C u s s o n )

Coût : 40 $
Pour chaque billet vendu, 20 $ sont remis intégralement au Fonds d’aide. Vous pouvez participer entre
collègues, entre amis, en famille ou en faire une activité sociale pour votre organisation; ce peut
également être une occasion pour récompenser vos bénévoles de leur implication en leur offrant des
billets pour un repas dans une ambiance conviviale. Les billets sont disponibles au Service des loisirs, au
Centre communautaire de votre quartier ou à la Cage aux Sports. Faites vite!
Votre présence est un petit geste qui nous aidera grandement à répondre aux besoins croissants des
jeunes de notre communauté. Nous vous contacterons en début novembre. Nous comptons sur votre
présence en grand nombre le 19 novembre prochain. Au plaisir de vous recevoir!

Claude Pilon
Président du Fonds d’aide du Club Optimiste Douville
Comité : Julie Lepage, vice-présidente; Sébastien Cordeau, trésorier; Maurice Plante, secrétaire; Nicolas Hébert et Jacques
Berthiaume, administrateurs.
N.B.

Une facture attestant votre dépense peut être émise sur demande

