Montréal, le 23 javvier 2015.
Cher(s) ami(s) de la grande famille de l’Étincelle.
Encore cette année, les efforts conjugués de la Corporation de l’Étincelle (St-Henri) et de
la Fondation du patrimoine de l’Étincelle auront permis à des personnes démunies et
défavorisées de pouvoir profiter des bienfaits qu’apporte un séjour et la pratique
d’activités plein air au Centre Plein Air l’Étincelle.
Jeunes et moins jeunes, en famille ou en groupe, tous et toutes vous remercient vivement
pour votre grande générosité, laquelle leur a donné accès à un séjour en plein air.
Vous trouverez en document joint à cet envoi, le ou les reçus pour fin d’impôt 2014
conséquemment à votre ou vos contributions de l’année dernière. Aussi les formulaires de
renouvellement pour votre adhésion à l’une, l’autre ou aux deux organismes de
bienfaisance, lesquels œuvrent ensemble à « Rendre la campagne accessible à tout le
monde ».
Pendant que la Corporation s’assure de la pérennité des installations physique du Centre
Plein Air l’Étincelle et au maintien des politiques tarifaires favorisant l’accessibilité aux
personnes défavorisées, la Fondation s’adresse plus particulièrement aux autres obstacles
que vivent les personnes défavorisées pour pouvoir profiter des séjours offerts par le
Centre. En fait, en 2014, la Fondation s’est encore plus particulièrement intéressée à
l’obstacle important que comporte le transport aller – retour entre Montréal et le Centre.
Merci d’avance de maintenir votre support à l’une ou l’autre ou aux deux organismes qui
par leurs actions font que des personnes défavorisées de notre entourage séjourneront au
Centre Plein Air l’Étincelle grâce à votre générosité. Si vous avez déjà fait votre
contribution annuelle 2014 nous vous en remercions grandement.
N’hésitez pas de communiquer avec nous pour toute question, commentaire ou demande
particulière de votre part.
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