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Devenez partenaire du déjeuner-conférence
du Parrainage civique

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est à la recherche de partenaires en vue de son 36e déjeuner-
conférence annuel, principale activité de financement de l’organisme qui se tiendra le 11 octobre
prochain et qui mettra en vedette l’athlète Christine Girard, première canadienne médaillée olympique
en haltérophilie. L’objectif est de recueillir une somme de 30 000$ pour l’événement.

En plus d’offrir aux participants une conférence pertinente et inspirante, cette activité de financement a pour
but, d’une part, de sensibiliser les gens d’affaires de la région aux multiples besoins et à la réalité des membres
de l’organisme enfants et adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme,
une déficience physique ou un problème de santé mentale. D’autre part, l’événement permet aux entreprises
de poser un geste concret pour favoriser la participation et l’inclusion sociale de ces citoyens trop souvent
oubliés, et ce, en devenant l’un des partenaires de l’activité.

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu cherche ainsi treize entreprises de la région souhaitant prendre
position pour l’inclusion sociale en s’affichant comme partenaire majeur, copain ou sympathisant de
l’événement. Ces derniers bénéficieront d’avantages inhérent au partenariat choisi. Pour recevoir le plan de
partenariat, communiquez avec Sara Ducas, directrice générale de l’organisme, au 450 347-8091.

Les fonds amassés dans le cadre du Déjeuner-conférence permettront à l’organisme, entre autres, de bonifier
le programme Club F, volet enfance, qui offre à ses jeunes membres des activités éducatives et ludiques qui
leurs permettent de développer des habiletés sociales qui leur seront utiles toute leur vie. Les fonds
supplémentaires permettront l’embauche d’une personne supplémentaire afin de répondre à la demande
grandissante d’adhésion à l’organisme, qui compte à ce jour 377 membres.

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser
une meilleure participation sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du
spectre de l’autisme, une déficience physique ou un problème de santé mentale, par le biais d’un jumelage
avec un citoyen bénévole, afin de favoriser leur intégration sociale. Pour faire un don, pour de l’information,
pour devenir bénévole ou pour connaître les dernières nouvelles du Parrainage civique : www.entreamis.ca
(http://www.entreamis.ca/) ou encore sur Facebook (https://www.facebook.com/pcdhr/).
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