
 

 

                                            Info-Fondation l’Héritage Le Tournesol  
                                                                          Février 2021 
 
                                                                  Page Facebook : Joignez-vous à nous! 

                                                  https://www.facebook.com/groups/fondationheritageletournesol 

 
Des nouvelles de nos campagnes de financement 
Vous avez répondu avec beaucoup d’enthousiasme à nos récentes campagnes!  Nous 
tenons à vous remercier et à vous en donner les résultats : 
 
•Lettre de demande d’appui financier, dons et commandites pour l’embellissement de la 

cour, octobre 2020 : 16 000$ 
•Dîner pizza, 30 octobre 2020 : 665,63$ 
•Vente de cartes de Noël, 9 novembre 2020 : 711,71$ 
•Encan de vins et spiritueux, 25 novembre 2020 : 2 425,30$ 
•Dictée commanditée, 10 décembre 2020 : 7 100$ 
•Dîner St-Hubert,16 décembre 2020 : 1 433,33$ 
 
Grâce à votre généreuse contribution lors des dernières campagnes de financement, plus 
de 20 000$ furent amassés pour le projet d’embellissement de la cour d’école. Les travaux 
envisagés pour la réalisation du projet sont estimés à environ 150 000$. Nous acceptons 
toujours vos dons! 
 
Vente de chandails coton ouaté et de tuques 
Des chandails en coton ouaté (enfants et adultes) et tuques à l’effigie de l’école sont 
présentement en vente. Ces chandails pourront être portés en classe! Le bon de 
commande vous a été envoyé via la pochette facteur la semaine dernière.  Vous avez 
jusqu’au 19 février 2021 pour passer votre commande.   
 
Diner St-Hubert 25 février 2021 
À la suite du grand succès de la première édition, nous organisons un 2e diner St-Hubert le 
25 février prochain.  Surveillez vos pochettes facteurs, le coupon-réponse s’y trouvera et 
vous aurez jusqu’au 17 février 2021 pour le retourner. 
 
Sacs réutilisables et Étiquettes personnalisables 
Les sacs réutilisables au coût de10$ et les étiquettes personnalisables Mabel’s Labels sont 
toujours disponibles. Pour les sacs, merci de faire une demande au secrétariat de l’école.   
 
Vous pouvez commander les étiquettes via le site : 
https://mabelslabels.ca/fr_CA/fundraising/support/ 
N’oubliez pas d’inscrire la Fondation l’Héritage Le Tournesol (Lorraine) avant de 
commander! Cette campagne de financement permet d’amasser une ristourne de 20% 
pour la Fondation!  
 
 
 
Les membres de la Fondation l’Héritage Le Tournesol 
 


