Coup de pouce 2013
Vous faites toute la différence!!!
Chaque année, la fondation communique avec des milliers de donateurs actuels et potentiels afin de les inciter
à faire un don à la seule fondation communautaire du Manitoba français, Francofonds. En tant que membre de
cette grande famille, nous vous invitons à vous joindre à notre équipe de
bénévoles pour nous aider à contacter ces membres de notre communauté.
Les appels téléphoniques sont une des meilleures façons de communiquer nos
succès, nos besoins et d’amasser des dons qui vont bénéficier à toute la
francophonie.
Notre campagne « Coup de pouce 2013 » aura lieu le lundi 25 novembre , le
mardi 26 novembre et le jeudi 28 novembre au bureau de Francofonds, 205
boulevard Provencher, de 18h à 20h30. Donnez-nous un p'tit coup de pouce à
une (ou deux) de nos soirées.
Envoyez une petite note à Lynne
(lguertin@francofonds.org) ou appelez Elaine au bureau de Francofonds au
237-5852 ou encore à frds@francofonds.org. La fondation vous en sera
reconnaissante!

GRAND TIRAGE 2013
Félicitations à nos gagnants du Grand Tirage 2013 :
1e prix : Robert O’Toole (billet # 3727)
Voyage en train aller-retour pour 2 : Winnipeg-Vancouver (inclus
couchette et repas) Gracieuseté VIA Rail (valeur 5 576 $)
2e prix : Jeannette Sarrasin (billet #0852) bon de voyage de
3 500 $ Gracieuseté Famille Simone et Allan Penner (valeur
3 500 $)
3e prix : Jean-Marie Vincent (billet #2076) Envolée à Montréal
pour 2 personnes, 2 nuitées,2 billets pour une partie des « Habs »
Gracieuseté Famille Raymond et Cécile Poirier, Great Canadian
Travel, Famille Réjean LaRoche (valeur 2 100 $)
e

Les heureux gagnants du 1 prix Grand Tirage
2013, Robert et Millie O’Toole.

Bravo aux « Top vendeurs » :
Fonds scolaire École Lacerte et
Fonds communautaire Saint-Laurent.

4e prix : Donald Halldorson (billet # 0167) Dépôt à terme d’un an
de 1 000 $ Gracieuseté de Caisse Groupe Financier (valeur
1 000 $)
5e prix : Doris Dubbert (billet # 2993) Voyage en montgolfière
pour 2. Gracieuseté Sundance Air Balloons (valeur 500 $)

Merci aux donateurs des prix pour le Grand Tirage 2013. Reconnaissons ces compagnies et ces particuliers qui appuient
notre communauté en les appuyant à notre tour toute l’année!
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À Noël cette année, faites un don-cadeau en ligne et ainsi appuyez
un projet communautaire important en 2014 et à perpétuité!
Avez-vous une communauté, un projet ou une cause communautaire qui vous tient à cœur? Cette année, faites un
don-cadeau et ainsi vous les appuierez à perpétuité. Engagez-vous à faire un don annuel ou mensuel, automatique,
qui servira à appuyer des projets de la communauté qui sont importants pour vous et pour eux. Votre don pourrait
rapporter 1 $ pour chaque don de 3 $ s’il est dirigé vers un des fonds de dotation éligible pour le programme
d’appariement de la Maison franco-manitobaine, décrit ci-dessous.
Achetez le cadeau de Noël idéal cette année, votre cœur vous en sera reconnaissant.
Contactez Francofonds au 204-237-5852 ou visitez-nous à www.francofonds.org

PROGRAMME D’APPARIEMENT DU FONDS MAISON FRANCO-MANITOBAINE
Donnez 3 $ à un des fonds communautaires ci-dessous et 1 $ de plus sera ajouté à votre don
grâce au programme d’appariement du Fonds Maison franco-manitobaine.

Fonds éligibles à l’appariement

« C’est notre volonté de
prendre en main,
comme nous l’avons
fait dans le passé, les
rênes de notre
destinée. Le temps
presse. »
Le feu Mᵉ Laurent Roy
fondateur et président
lors du lancement officiel
de Francofonds
le 16 novembre 1978

Les communautés
 La Broquerie
 Notre-Dame-de-Lourdes
 Saint-Claude
 Sainte-Agathe
 Sainte-Anne
 Saint-Jean-Baptiste
 Saint-Laurent
 Saint-Léon
 Saint-Malo

Les organismes / groupes
 Le 100 NONS
 Le Centre du patrimoine
 Le Cercle Molière
 L’Entre-temps en mémoire de
Rachel Massicotte
 La Fédération des aînés du
Manitoba
 Le Festival du Voyageur
 Habitat chez soi
 Jeunesse (CJP)
 Louis Riel
 Maison Gabrielle-Roy – Annette
Saint-Pierre
 Musée de Saint-Pierre-Jolys
 Société historique de SaintGeorges – en mémoire de
Jean Dupont
 Paroisse Cathédrale de SaintBoniface
 Pluri-elles – Mon rêve-Monique
Ducharme
 Sport et activité physique (DAS)
 Union nationale française
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