
 

 

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

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

 
Projet d’embellissement de la cour 
La Fondation est fière de faire partie des partenaires de l’école pour la réalisation du projet 
d’embellissement de la cour. Grâce à vos dons et votre participation à nos différentes 
campagnes, c’est plus de 30 000$ que la Fondation pourra remettre à l’école pour ce 
projet! Merci à tous de votre générosité! 
 
 
Des nouvelles de nos campagnes de collectes de fonds 
Voici les résultats de notre plus récente collecte de fonds : 
 

 Dîner St-Hubert du 2 juin 2021 : 1150$ 
 
Nos prochaines campagnes 
L’année scolaire tire à sa fin, mais les membres de la Fondation sont encore au travail! 
  

 À la demande générale, la friperie de vêtements de l’uniforme scolaire aura lieu 
le 29 juin prochain de 14h30 à 19h30.  Vous pouvez encore déposer les 
vêtements propres et dépourvus d’identification au secrétariat de l’école. 
Les sacs réutilisables de la Fondation seront aussi disponibles au coût de 10$ 
 

 Vous êtes un amateur de café?  Surveillez nos prochaines communications au 
sujet d’une offre d’achat de café Kohi pour laquelle la Fondation recevra une 
ristourne de30%. 

 
 Les étiquettes d’identification Mabel’s Labels sont disponibles en tout temps. 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!  

 
              
Nous tenons à vous remercier pour votre générosité tout au long de l’année 2020-2021 
malgré les contraintes liées à la pandémie.   
 
Vous avez le goût de vous impliquer en 2021-2022?  Vous n’avez qu’à vous présenter à 
l’assemblée générale annuelle de la Fondation qui aura lieu en septembre (date à venir). 
Au plaisir de vous y rencontrer! 
 
 
Les membres de la Fondation l’Héritage Le Tournesol 
 
 


