Madame, Monsieur
Les Répits de Gaby pour enfants autistes de
Lanaudière, en collaboration avec :
Exploration Nature Québec
La Ville de l’Assomption
Corp. de valorisation de la riv. Assomption
La Fraternité des Policiers et Policières de
Repentigny
sont heureux d’organiser la 3e édition de Pagayer pour
l’autisme.
•
•
•
•

Samedi 4 juin ‘11, une descente en canot sur le circuit canotable
Le Portage de l’Assomption, en compagnie d’enfants autistes
Cet événement permettra à plusieurs enfants autistes de Lanaudière
de pagayer sur la rivière L’Assomption, entre St-Gérard et
l’Assomption. Un parcours de 12 km en rabaska, accompagnés par
des dizaines de pagayeurs, en kayak ou en canots.

L’acquisition d’une résidence dans Lanaudière
pour autistes adultes
Les commanditaires et participants à cet événement permettront
d’amasser des fonds pour l’acquisition d’une résidence pour les
enfants autistes, devenus adultes, privés du milieu scolaire à l’âge
de 21 ans et qui deviennent ainsi à la charge unique des parents.

Pagayer pour l’autisme
Les 2 premières éditions de 2005 et 2009 ont permis d’amasser plusieurs dizaines de milliers de
dollars pour l’acquisition d’une première maison à Crabtree, permettant d’offrir des répits de fin de
semaine aux familles affligées par ce syndrome. Plus d’une centaine de famille de Lanaudière,
dont la moitié sont domiciliées à Repentigny, bénéficient de milliers d’heures de répit, pour
souffler un peu.

Votre contribution
Dans le but de mener à terme ce merveilleux projet, nous sollicitons votre aide précieuse. Votre
contribution peut se manifester des manières suivantes :

Commanditaires Bronze : 100 $
-

Lettre de remerciement
Publicité sur la liste des commanditaires de PagayerPourLautisme.ca
Publicité sur les billets de tirage

Commanditaires Argent : 250 $
-

Lettre de remerciement
Publicité sur page d’accueil de PagayerPourLautisme.ca (1 000 visites x mois)
Publicité sur les billets de tirage et affiches du départ et d’arrivée

Commanditaires Or : 500 $
-

Lettre de remerciement
Publicité sur la page d’accueil de PagayerPourLautisme.ca (1 000 visites x mois)
Mention dans les envois courriel de PagayerPourLautisme.ca (800 abonnés)
Publicité sur les billets de tirage, affiches du départ et d’arrivée et affiche de la soirée.

Par des dons de cadeaux promotionnels de votre entreprise, pour les
participants et les familles d’enfants autistes.
Toutes commandites en argent doivent être libellées au nom des Répits de Gaby, et posté au
51, 19e rue à Crabtree, J0K 1B0 à l’attention d’Audrey Roy, directrice. Pour plus de détails,
contactez Jean-Pierre Simard au 514-266-8984 ou info@pagayerpourlautisme.com .

