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Chèque libellé à : Fondation Richelieu de Joliette
ou
Carte de crédit :
Visa
MasterCard
Amex

Numéro de la carte :

Date d’expiration :

3 chiffres à l’endos :

Reçu émis à

Nom :

Adresse :

Signature :

Date :

M. Jean-Paul Perreault
Président
Fondation Richelieu de Joliette

Pourquoi un souper
SPÉCIAL de la FAIM ?

Fondation Richelieu

Joliette

de

Parce qu’il n’y a pas de PAUSE pour les itinérants
et les autres personnes démunies.

Courriel

Exceptionnellement, les administrateurs de la
Fondation Richelieu de Joliette vous invitent
à devenir DONATEUR/DONATRICE d’un projet
majeur à double volet : agrandir l’Édifice Richelieu
Michel-B.-Comtois pour améliorer les services de
La Manne Quotidienne/Accueil Michel-B.-Comtois
et pour relocaliser Hébergement d’urgence
Lanaudière.
La Manne Quotidienne/Accueil Michel-B.-Comtois
est un comptoir alimentaire qui contribue à assurer
la sécurité alimentaire des personnes défavorisées
de la région.

FONDATION RICHELIEU DE JOLIETTE
160, rue Hélène-Boullé, Joliette, QC J6E 2R6
T 450 755-6611
www.richelieujoliette.com
Courriel : club_richelieu_joliette@hotmail.com

Code postal :

Quant à Hébergement d’Urgence Lanaudière, c’est
un organisme qui accueille les itinérants de notre
communauté et qui est à la recherche d’un milieu
mieux adapté à leurs besoins.
La période de pandémie que nous traversons
a permis de découvrir l’acuité et la diversité des
besoins des personnes moins favorisées de notre
société locale. Ensemble, nous sommes invités
à nous mobiliser pour apporter un peu d’espoir
dans la vie de ces personnes souvent prises au
dépourvu face aux embûches que la vie leur
réserve.
MERCI de vous joindre à nous.
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Souper

INVITATION
du Club Richelieu Joliette

au souper SPÉCIAL de la FAIM
LE MARDI 27 AVRIL 2021
Rendez-vous sur Zoom à 17 h 30

Présidence d’honneur
Mme Nadia Perreault
Présidente
Nadia Perreault CPA inc.

5 ans

Mode de paiement au verso

mois
50 000$ et plus

100 000$ et plus

Cercle Émérite

Cercle Bâtisseur

Jour
25 000$ et plus
Cercle Fondateur

non

oui
Date de naissance:

oui
5 000$ et plus

Ma photo:

non
oui
Mon nom:

1 an

2 ans

Seront publiés dans les médias :

non

3 ans

4 ans

10 000$ et plus

alloué au projet

poursuivons notre mission

Cercle Élite

100 % de votre don

Ensemble,

Cercle Distinction

• Reçu pour fins fiscales No. d’enregistrement :
13869 7057 RR0001

2 500$ et plus

• Appuyer les personnes démunies
de notre communauté

Partenaire

• Invitation à l’ouverture officielle
des nouveaux locaux

250$ et plus

• Participer à la réalisation d’un projet majeur
pour la région

• Un reçu officiel pour fins fiscales

Collaborateur

• Devenir associé(e) de la Fondation Richelieu
de Joliette

• Votre photographie dans le journal L’Action

Catégories de bienfaiteurs:

Donateur/Donatrice

Reconnaissance

Je m’engage à verser cette somme pour une pédiode de

Les avantages de devenir

Président du Club Richelieu Joliette,
monsieur Charles Landreville Nadeau
a accepté avec enthousiasme de se
joindre à des personnes impliquées
ayant décidé de s’investir pour le mieux-être des itinérants
et des autres personnes démunies de notre communauté.
De par la solidarité et l’esprit rassembleur qu’elle crée, la
Fondation Richelieu de Joliette poursuit des valeurs qui lui
sont chères. Monsieur Landreville Nadeau compte donc
sur votre appui.

$/année

Depuis plus de vingt-cinq ans,
monsieur Alain Malo est un acteur
majeur dans toutes les réalisations
Richelieu. Très engagé dans la
communauté, monsieur Malo a été 
  lors des rénovations à l’Édifice Richelieu BobMarion, de la construction et du premier agrandissement
de l’Édifice Richelieu Michel-B.-Comtois, du transport et
l’aménagement du 2e foyer de L’Arche Lanaudière. Et il est
prêt à poursuivre avec le présent projet piloté par la
Fondation Richelieu. Il vous invite à l’épauler en
souscrivant à la présente levée de fonds.

M. Charles Landreville Nadeau
Vice-président
Transport Gaston Nadeau inc.

Mon don:

M. Alain Malo
Vice-président
GMI construction

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
Je souscris au projet d’agrandissement de l’Édifice Richelieu Michel-B.-Comtois en faisant un don
à la Fondation Richelieu de Joliette

Madame Perreault a récemment témoigné de son engagement social en prenant en charge les démarches
afin de trouver un logement pour des itinérants de la région qui risquent de se retrouver sans toit dès le
printemps 2021. En s’associant à la Fondation Richelieu de Joliette, madame Perreault vous invite à vous
joindre à elle dans un mouvement de solidarité régionale et à supporter financièrement la Fondation dans
la réalisation du projet qu’elle pilote.

