Club Optimiste
Ste-Thérèse
Soyez partenaire pour célébrer avec nous notre
16ième anniversaire pour Habillons un Enfant
Le 17 août 2022
Madame, Monsieur,
Le Club Optimiste de Ste-Thérèse est fier de pouvoir célébrer cette année le 16ième anniversaire
de l’activité « Habillons un Enfant ». Au cours des années où l’activité a fait partie du programme annuel
du Club, cette dernière a évolué en fonctions des nouvelles opportunités rencontrées.
« Habillons un Enfant » a vu le jour en 2007 à Ste-Thérèse grâce à monsieur Michel Thibault. Il
est le pilier de cette levée de fonds qui demande énormément de temps et d’énergie. Avec les années,
plusieurs donateurs, bénévoles et organismes se sont greffés à cette belle cause ce qui a permis au Club
d’offrir des vêtements neufs à de nombreux jeunes. Les sommes amassées à chaque année, totalisant
à ce jour 413 000 $, ont permis d’habiller plus de 1716 enfants provenant de 962 familles. Le Centre
Regain de vie de Ste-Thérèse est un partenaire précieux dans cette belle aventure qui dure depuis 16
ans. Son support administratif et sa gestion efficace, nous aide grandement à faire en sorte que l’activité
puisse se dérouler parfaitement les journées où les familles sont accueillies avec leurs enfants.
Pour 2021, la campagne de financement a permis au Club Optimiste Ste-Thérèse d’amasser
plus de 67 000 $ ce qui a permis, les 6 et 7 décembre 2021, d’habiller, à l’Aubainerie Concept-Mode de
Boisbriand, 266 enfants de 0 à 17 ans, provenant de 139 familles référées par 8 organismes
communautaires de la MRC Thérèse-De-Blainville. Grâce à la contribution de cette dernière et des autres
partenaires, il a été possible d’atteindre au final un montant de 90 000 $.
Cette année, l’objectif principal du comité organisateur est d’amasser une somme de
50 000 $. Avec la pandémie qui a perduré plus de deux ans et les coûts qui ne cessent d’augmenter, les
besoins sont toujours grandissants. Les familles avec une situation financière précaire verront leur budget
pour le logement et la nourriture augmenter de façon considérable cette année. Nous sommes conscients
que vous vous faites solliciter de toute part, mais nous souhaiterions grandement que vous puissiez nous
supporter dans cette levée de fonds annuelle. Les besoins sont criants et nous savons très bien que nous
allons devoir augmenter le budget alloué pour chaque enfant en fonction de leur groupe d’âge.
Grâce à l’implication de gens comme vous, qui ont à cœur le bien des jeunes, ainsi que celle de
nos fidèles donateurs et commanditaires de nos différents projets au cours des années, nous sommes
convaincus que nous y parviendrons.
Le comité organisateur sollicite votre participation à l’occasion de ce 16ième anniversaire afin
de rendre mémorable l’entraide faite auprès des jeunes. Par cette action, cela nous permet, année après
année, de soutenir des jeunes de la région en leur offrant des vêtements neufs lors d’une soirée qui leur
est dédiée à l’Aubainerie Concept Mode de Boisbriand.
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Nous savons, dès le départ, que de croiser sur notre chemin des donateurs et des gens comme
vous, nous permet de croire en notre belle activité.
Voici la liste des organismes avec lesquels le Club travaille en étroite collaboration pour
l’événement :
- Centre Regain de Vie
- Office Municipale d'habitation Thérèse-De-Blainville (OMH)
- Le Mitan
- Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE)
- Service d'Entraide le Relais de Boisbriand
- Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Laurentides (CISSS)
- Centre Jeunesse des Laurentides (Ste-Thérèse) (DPJ)
- Comptoir d'Entraide Thérèse-De-Blainville (CETB)
Nous vous invitons à compléter le formulaire ci-joint pour votre participation à titre de donateurs.
Pour toute donation de 500 $ et plus, votre nom ou le nom de votre entreprise sera mentionné
dans le communiqué de presse qui divulguera les résultats de l’activité « Habillons un Enfant ».
Pour toute informations supplémentaires, nous vous invitons à contacter monsieur Michel
Thibault, représentant officiel de la levée de fonds à titre de président d’honneur et membre du comité
organisateur au 819-429-7526.
Nous vous remercions sincèrement de votre encouragement. La magie dans les yeux des enfants
est notre récompense.

Michel Thibault

Chantal Labonté

_______________________

______________________

Michel Thibault
Président d’honneur

Chantal Labonté
Directrice

Merci de bien vouloir soutenir le Club Optimiste de Ste-Thérèse
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FORMULAIRE DE RÉPONSE

Habillons un Enfant 2022
JE DÉSIRE PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT (cocher l’option choisie)
Programme Platine

2 000 $

Programme Bronze

500 $

Programme Or

1 500 $

Programme Inox

250 $

Programme Argent

1 000 $

Collaborateurs

100 $

Autre don / cadeaux ____________________

Nom / Raison sociale de l’entreprise : ___________________________________________________________
Adresse : _____________________________________ Ville : __________________ Code postal : _________
Téléphone : __________ Courriel : ____________________ Nom du responsable : _____________________

Modalité de paiement :

Chèque_____

Comptant_____

Montant total : _____________

Signature : _______________________________

S’il vous plaît, nous retourner le présent formulaire avec votre paiement, au nom
du Club Optimiste Ste-Thérèse, EN INDIQUANT AU BAS DU CHÈQUE:
LEVÉE DE FONDS « HABILLONS UN ENFANT ».
POSTER le tout à l’adresse suivante : Club Optimiste Ste-Thérèse, 100 Boul.
Ducharme, suite 105, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 4R6.
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