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Campagne de financement 2016-2017 pour la Fondation Nicolas-Gatineau
L’année scolaire 2016-2017 vient de débuter et la Fondation Nicolas-Gatineau est déjà au travail
pour assurer, une fois de plus, le succès de plusieurs projets dont les élèves bénéficieront
directement. La Fondation distribue l’argent amassé aux élèves ayant besoin d’une aide financière
ainsi qu’au développement et soutien de projets visant la persévérance scolaire.
Afin de soutenir ce programme, la fondation organise à divers moments dans l’année des activités,
telles que les photos scolaires et autres activités ayant comme but d’amasser des fonds qui, par
contre, ne sont pas suffisants pour financer tous nos projets. C’est pourquoi la Fondation NicolasGatineau lance une campagne de financement volontaire. Pour l’année 2016-17, nous vous
invitons à verser un don volontaire ou une contribution d’un montant de 20 $ par enfant ou
25 $ par famille de deux enfants ou 30 $ par famille de trois enfants et plus. Un reçu de dons
vous sera remis par la Fondation Nicolas-Gatineau. Les dons peuvent être effectués des façons
suivantes aux services complémentaires. Local 252 :
1) En faisant parvenir à l’école, par l’entremise de l’élève, votre don en argent comptant,
débit ou par chèque libellé au nom de la Fondation Nicolas-Gatineau;
2) En remplissant le formulaire ci-joint pour faire un don unique;
3) En contribuant à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du
Canada et dédier votre don, en totalité ou en partie, à la Fondation Nicolas Gatineau
(Organisme de bienfaisance numéro d’enregistrement 140 785 908 RR 0001).
Votre contribution financière servira à aider financièrement certains élèves tout au long de l’année
et à contribuer à quelques activités liées à la persévérance scolaire. En voici quelques exemples
de ces activités :
1) Le soutien à l’aide financière : Ce programme de soutien vise à venir en aide aux familles
ayant une situation financière précaire;
2) Le soutien au développement aux projets visant la persévérance scolaire ainsi qu’à souligner
l’excellence et la persévérance de certains élèves.
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur la campagne de financement, veuillez
communiquer avec Mélissa Fortin, agente d’administration, au 819 663-9241 poste 22733 ou par
courriel au fortinm2@csdraveurs.qc.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Le conseil d’administration de la Fondation Nicolas-Gatineau.

