
 
Étoile du 

répit
«compagnie» 
«contact» 
«adresse» , «ville» (Qc) «cp» 
«courriel» 

Une fondation 100% régionale  

Saguenay, 27 mai 2020 

Objet : Devenez une Étoile du répit / Omnium de l’Espoir 2020  

Bonjour, 

La Fondation Jean Allard offre un nouveau concept pour soutenir la cause de l’autisme : Les 

Étoiles du répit ! Pour devenir une Étoile du répit, vous devez faire un don de 300$ qui sera 

investi dans un séjour ou un camp pour les enfants autistes. Ce geste de générosité permettra 

à un enfant autiste de vivre de beaux moments, de sortir de son quotidien en participant à 

différentes activités adaptées à lui. 
 

Aujourd’hui, nous voulons faire appel à votre générosité en devenant une Étoile du répit en 

2020. Votre don de 300$ serait inestimable pour la cause de l’autisme et les enfants autistes. 
 

Vous n’avez qu’à remplir le bordereau plus bas pour commander votre Étoile du répit. 

En plus de la remise de votre plaque Étoile du répit, votre logo est également apposé 

sur notre grande plaque honorifique d’Étoile du répit, qui est toujours présente dans 

nos événements et dans nos réseaux sociaux et lors de remerciements en lien à notre 

Omnium de l’Espoir pour l’autisme.  

Merci de tout cœur de soutenir une fondation régionale et merci de nous aider à faire une différence dans la vie d’enfants et  

de familles touchés par l’autisme.  

FONDATION 100% RÉGIONALE !  

Depuis plus de 35 ans, la Fondation Jean Allard supporte les familles de la région qui vivent avec la réalité de l’autisme. Une seule 

organisation reçoit l’argent de la Fondation, soit la Société de l’autisme Saguenay—Lac-Saint-Jean. Selon les études, le Trouble du Spectre 

de l’Autisme (TSA) touche 1,5% de la population régionale. 

 

Emilie Fortin 
Directrice générale de la Fondation Jean Allard   

Découper et joindre cette partie à votre envoi postal 
«compagnie» 
«adresse» «ville» «cp» 
«courriel» 

Je souhaite faire un Don pour l’Étoile du répit en 2020  

 ☐ Voici, ci-joint le chèque au montant de 300$ : ☐ Envoyez une facture de 300$ au nom de : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Préparer la plaque Étoile du répit au nom de : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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