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                                                                          Mai 2021 
 
                                                                  Page Facebook : Joignez-vous à nous! 

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

 
Des nouvelles de nos campagnes de collectes de fonds 
 
Les campagnes les plus récentes ont connu beaucoup de succès. Voici les résultats : 
 

 Dîner St-Hubert, 25 février 2021 : 1556 $ 
 

 Vente de chandails coton ouaté et de tuques : Ce sont quelques 300 chandails 
et 60 tuques qui ont trouvé preneurs. La fondation a amassé 1722 $ grâce à ce 
projet. 
 

 La fondation a organisé des cours « Prêts à rester seuls » pour les élèves de 5e et 6e 
année le 10 mai 2021. Une ristourne de 60 $ est remise à la fondation par MEB 
formations. 

 
 Boite de dons Provigo de Lorraine : la fondation a installé 

une boite de dons au comptoir de courtoisie du Provigo 
de Lorraine Vous pouvez y déposer un don en argent ou 
vos coupons reçus en échange de canettes et bouteilles 
consignées. Nous avons déjà reçu 10 $ Un merci spécial à 
M. Dominick Casault, propriétaire du Provigo pour son 
soutien habituel. 
 

              
Dîner St-Hubert 27 mai 2021 
Nous en sommes déjà à préparer le dernier diner St-Hubert pour l’année 2020-2021. Celui-
ci aura lieu le 27 mai prochain. Surveillez vos pochettes facteurs, le coupon-réponse s’y 
trouvera bientôt! 
 
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!  
 
Réservez la date : 
Pour la 9e année consécutive, une collecte de sang est organisée à la douce 
mémoire de Xavier-Tristan Péloquin. 
 

 
 

Les membres de la Fondation l’Héritage Le Tournesol 


