
 
	  

Campagne	  de	  financement	  2014	  
	  

COURONS	  ENSEMBLE	  
pour	  les	  enfants	  atteints	  de	  déficience	  intellectuelle	  	  

et	  du	  trouble	  du	  spectre	  de	  l'autisme	  
	  

Marathon	  de	  Montréal,	  le	  28	  septembre	  2014	  
	  

	  
	  

Dans	  le	  cadre	  d’une	  vaste	  campagne	  de	  financement,	  les	  parents	  et	  amis	  de	  la	  Maison	  de	  répit	  La	  
Ressource	   vont	   «	  Courir	   ensemble	   pour	   les	   enfants	   atteints	   de	   déficience	   intellectuelle	   et	   du	  
trouble	   du	   spectre	   de	   l’autisme	  »	   pour	   recueillir	   des	   fonds	   pour	   la	   construction	   de	   sa	   future	  
maison.	  	  

Ce	   projet	   ambitieux	   et	   audacieux	   permettra	   d’améliorer	   l’accessibilité	   et	   d’élargir	   l’offre	   de	  
services	  aux	  jeunes	  et	  à	  leur	  famille.	  	  

Joignez-‐vous	   à	   l’équipe	   de	   coureurs	   de	   la	  Maison	   de	   Répit	   la	   Ressource	   qui	   participeront	   au	  
Marathon	  et	  demi-‐marathon	  Oasis	  Rock’n’roll	  de	  Montréal,	  qui	  se	  tiendra	  le	  28	  septembre	  2014.	  	  	  

La	  Maison	  de	  répit	  La	  Ressource	  remboursera	  les	  frais	  d'inscription	  à	  chaque	  coureur	  qui	  réussira	  
à	   recueillir	  un	  minimum	  de	  dons	  pour	   le	  parcours	  de	  5	  km	  de	  200	  $	  ou	  pour	  celui	  du	  10	  km	  de	  
250	  $.	  	  

N’hésitez	  pas	   à	   communiquer	   avec	  nous	  pour	   les	  modalités	  d’inscription	  et	   toutes	   informations	  
relatives	  à	  cette	  campagne	  de	  financement.	  

INFO	  :	  Maritza	  Ferrada,	  coordonnatrice	  au	  514-‐814-‐6552	  

 

 

 

La	  Ressource	  est	  un	  organisme	  à	  but	  non	  lucratif	  qui	  vise	  à	  briser	  l’isolement	  et	  à	  améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  familles	  ayant	  des	  
enfants	  présentant	  une	  déficience	  intellectuelle	  avec	  ou	  sans	  trouble	  envahissant	  du	  développement	  (TED).	  Pour	  atteindre	  cet	  
objectif,	  nous	  offrons	  du	  répit	  aux	  parents	  par	  une	  programmation	  d’activités	  pour	  leurs	  enfants	  qui	  favorisent	  l’autonomie	  et	  la	  
socialisation,	  afin	  de	  les	  aider	  à	  développer	  leur	  plein	  potentiel	  en	  vue	  d’une	  intégration	  à	  la	  société	  civile.	  



FORMULAIRE DE COLLECTE DE FONDS 

Nom du participant :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Note : Il faut d’abord s’inscrire à l’activité Sports Experts sur le site web du Marathon Oasis de 
Montréal à l’adresse : http://ca.competitor.com/montreal 

   

NOM DU DONATEUR ADRESSE COMPLÈTE 
(VILLE, CODE POSTAL, TÉLÉPHONE) 

DON VERSÉ1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Un	  reçu	  d’impôt	  sera	  émis	  pour	  les	  dons	  de	  plus	  de	  20	  $	  


