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SEPTEMBRE 2017

EXPERIENCIA : Le nouvel événement de la fondation
Le 19 octobre est une date à mettre à votre agenda, puisque ce sera la première
édition de la soirée-bénéfice EXPERIENCIA. Laissez-vous tenter par le mystère et venez
prendre part à une soirée qui deviendra assurément un incontournable.
Venez vivre une expérience hors de l’ordinaire qui vous en mettra plein la vue et
comblera vos sens. Le lieu ne sera dévoilé qu’à la dernière minute.
Réservez votre place en ligne en cliquant sur le lien :
http://www.experiencia.ca

Un biscuit en échange d’un sourire !
Du 11 au 17 septembre 2017 se tiendra à nouveau l’activité Biscuits Sourire de Tim
Hortons. Les détaillants participants remettront les recettes de la vente des biscuits
aux brisures de chocolat vendus lors de cette période à la fondation.
Profitez-en pour gâter vos collègues et amis! Ça ne dure qu’une semaine!
http://www.votrefondation.org/activites/biscuits_sourire_2017

La campagne Jardins de vie se déplace dans la MRC de D’Autray
Une nouvelle campagne des Jardins de vie sera lancée cet automne. Cette fois-ci, c’est
la cour extérieure du Centre d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon (Centre
d’hébergement Désy) qui aura droit à une cure de rajeunissement.
Pour plus de détails, cliquez sur le lien ici-bas :
http://www.votrefondation.org/campagnes/campagne_jardins_de_vie_st-gab

En vrac :
o

Une partie des sommes recueillies lors du Défi 12 h 2016 a permis l’achat d’un vélo triporteur adapté aux fauteuils roulants pour le
Centre d’hébergement Brassard de Saint-Michel-des-Saints. La clientèle a donc pu faire des ballades en vélo cet été suite à votre appui.
Merci ! http://www.votrefondation.org/nouvelles?filtre=boncoups

o

L’Omnium de golf André-Chalut a frappé fort le 21 juin dernier. La somme record de 67 535 $ a été versée à la fondation. Bravo et
merci du fond du cœur! http://www.votrefondation.org/activites/omnium_andre_chalut_2017
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