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Outre le club des ambassadeurs, tout don en argent, quel que soit
le montant, sera grandement apprécié.

Vous préférez nous offrir une commandite de matériaux, de
services ou de temps… n’hésitez surtout pas. Nos besoins sont con-
sidérables. 

Dans tous les cas, des reçus pour fins d’impôt seront émis.

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
DÉLOCALISATION DE LA

MAISON D’ENTRAIDE DE PRÉVOST

PLAN DE PARTENARIAT

CLUB DES AMBASSADEURS :- OR – ARGENT – BRONZE

Club des Ambassadeurs Or :            2000$/année pour 5 ans

Club des Ambassadeurs Argent :    1500$/année pour 5 ans

Club des Ambassadeurs Bronze :    1000$/ année pour 5 ans

Le premier des droits de l’homme est celui de pouvoir
manger à sa faim  - Franklin Delano Roosevelt

VISITEZ NOTRE SITE WEB

www.maisonentraideprevost.org
NOUS SOMMES ÉGALEMENT SUR

DÉLOCALISATION
La Maison d’entraide de Prévost vient
d’acquérir un bâtiment situé au 788, rue
Shaw à Prévost afin de poursuivre et
bonifier les services offerts à nos
concitoyens moins bien nantis. Des travaux
majeurs de restauration et de rénovation
sont requis pour rendre le bâtiment
habitable et fonctionnel. Les travaux sont
commencés et devraient se poursuivre pour
quelques mois.
L’acquisition d’un local plus grand que
l’actuel était devenue nécessaire car les
besoins de notre clientèle sont de plus en
plus criants et ne cessent d’augmenter.
Nous allons ainsi pouvoir instaurer de
nouveaux programmes d’aide à la popula-
tion comme par exemple une cuisine
collective, des cours de budgétisation,
d’informatique, des conférences, pour ne
nommer que ceux-là.
Un organisme à but non lucratif comme la
Maison d’entraide de Prévost a besoin
d’obtenir de l’aide financière afin de concen-
trer ses efforts dans la réalisation de sa
mission. Voilà pourquoi nous avons tant
besoin de la communauté prévostoise afin
de faire de ce projet une réussite.
SA MISSION
Depuis sa création en 1976, les besoins de
notre clientèle sont en constante progres-
sion, que ce soit en biens matériels, en
soutien alimentaire, en guichet de référen-
ces et autres. La Maison d’entraide de
Prévost aide présentement une cinquan-
taine de familles prévostoises dans le
besoin, par le biais de sa banque alimen-
taire, et ce, de façon hebdomadaire. Nous
avons un comptoir familial et une friperie où
il est possible de se procurer meubles,
vêtements et articles de tous genres à très
bas prix. Écoute et références, dépannage
alimentaire d’urgence, confection des
paniers de Noël pour environ 60 familles
annuellement, font également partie inté-
grante de notre mission. Depuis cinq ans,
différents services et projets sont offerts à la
clientèle aînée de Prévost tels, les visites
d’amitié, le répertoire des ressources,
l’édition de 2 recueils, le soutien et l’aide au
maintien à domicile.

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec
mesdames Carole Bédard ou Michèle Desjardins
au 450 224-2507 ou par courriel à
maisonentraideprevost@videotron.ca

Merci de nous soutenir dans notre cause !

Mention sur notre site Facebook

Mention sur notre site Internet

Publicité dans les journaux locaux

Plaque sur notre bâtisse 

Plaque de dons (par montant)

Reçu de charité pour 5 ans

CLUB

Or
CLUB

Argent
CLUB

Bronze
Visibilité et
reconnaissance

PLAN DE VISIBILITÉ ET RECONNAISSANCE :

Voici notre système de reconnaissance pour  vous
remercier de votre engagement


