
  
 
 

1929, 83e Rue, Saint-Georges (Québec) G6A 1M9 
www.parentsdanges.com      pabeauce@gmail.com 

Tél. : (418) 957-2060    Fax : (418) 228-0086 

 

Saint-Georges, le 2 février 2016 

 

OBJET : Campagne de financement 2016 

 

Madame, Monsieur, 

Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif en démarrage qui a pour 

mission d’offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal. Actuellement, aucune 

autre ressource n’est disponible dans la région pour soutenir les parents et leurs proches dans 

cette épreuve. 

Le deuil périnatal se vit lors du décès d’un enfant pendant la grossesse, à la naissance ou 

pendant la première année de vie. Au Québec, c’est une grossesse sur cinq qui ne se rendra pas 

à terme. Cette forme de deuil est peu reconnue et souvent banalisée par la société. Pourtant, la 

perte d’un enfant qu’on a peu ou pas connu plonge les parents dans un processus de deuil 

complexe puisque ceux-ci doivent faire le deuil d’un avenir et non celui d’un passé. C’est devoir 

faire le deuil d’une vie entière qui ne sera pas vécue. 

L’organisme souhaite donc venir en aide aux parents ainsi qu’à leurs proches en leur offrant un 

réseau de soutien, de la documentation ainsi qu’un suivi personnalisé pour les aider à traverser 

cette douloureuse expérience. Il offrira des services sous forme de cafés-causeries, de groupes 

de soutien, l’organisation de la Fête des anges annuelle, de suivi individuel et de couple, d’une 

bibliothèque de ressources, l’accompagnement des parents dans les démarches administratives 

et funéraires, d’activités de sensibilisation pour le grand public et beaucoup plus. 

Afin de nous permettre de réaliser notre mission, nous avons besoin de votre aide afin de 

recueillir les fonds nécessaires pour offrir des services de qualité qui répondent aux besoins des 

parents touchés par le deuil périnatal et de leurs proches.  

Étant donné que l’organisme est en démarrage, nous avons besoin de recueillir un montant de 

30,000$. Cette somme nous permettra de mettre sur pied l’organisme et de favoriser son 

enracinement dans la communauté.  

Tout montant que vous seriez en mesure de nous offrir nous permettrait de nous rapprocher un 

peu plus de notre objectif. Je vous invite à consulter notre rapport d’activités 2014-2015 via 

notre site web www.parentedanges.com pour prendre connaissances en détail des activités 

réalisées dans la dernière année ainsi que les orientations et objectifs pour l’année à venir. 

 

http://www.parentsdanges.com/
mailto:pabeauce@gmail.com
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Voici à quoi serviront les sommes amassées par la présente campagne de financement : 

 Embauche d’une intervenante sociale pour les suivis individuels et de couple et 

animation des groupes de soutien 

 Conception, impression et distribution de dépliants d’informations  

 Achat de livres et autres ressources pour l’aménagement d’une bibliothèque de 

ressources 

 Location d’un bureau avec salle de conférence pour la tenue de nos activités 

 Aménagement du bureau, achat de meubles, chaises, classeurs et accessoires 

 Achat de matériel informatique, logiciels et imprimante 

 Branchement du téléphone et internet 

 Assurances 

 Représentation auprès des différents intervenants dans le réseau de la santé 

 Et beaucoup plus… 

Vous pouvez nous démontrer votre appui en devenant membre de l’organisme (membre 

parent, membre de soutien ou membre partenaire), en souscrivant à un plan de visibilité ou 

encore par un don au montant de votre choix. Il suffit de compléter le formulaire ci-joint 

(selon votre choix) et de le retourner avec votre paiement par chèque au nom de Parents 

d’Anges Beauce-Etchemins au 1929, 83e Rue, Saint-Georges (Québec) G6A 1M9. 

Au nom de tous les parents d’anges, nous vous remercions pour votre appui et vous invitons à 

nous contacter si vous désirez plus d’informations à propos de notre organisme ou de nos 

services.  

Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Mélanie Veilleux 

Fondatrice et coordonnatrice 

http://www.parentsdanges.com/
mailto:pabeauce@gmail.com


PLAN DE VISIBILITÉ
(pour 1 an)

Avantages
Membre 

Plus

Partenaire 

Bronze

Partenaire 

Argent

Partenaire 

Or

Partenaire 

Principal

Statut de membre et possibilité de faire partie du 

Conseil d'administration P P P P P

Mention du partenariat lors des rencontres de 

groupe, des événements et autres activités P P P P P

Nom de votre entreprise ou sur notre site internet 

sur une page réservée à nos partenaires
Nom Logo

Logo et hyperlien 

vers votre site

Gros logo et 

hyperlien vers 

votre site

Affiche des partenaires sur notre page Facebook 

(répétée lors de la promotion d'événements)
Nom Petit logo Moyen Logo Gros logo

Affiche des partenaires (par catégorie) lors de la 

Fête des anges (Corroplast)
Nom Petit logo Moyen Logo Gros logo

Possibilité de distribuer un objet promotionnel aux 

participants des différentes activités P P P

Logo sur les affiches pour la promotion des 

événements (Fête des anges et autres activités 

telles que conférences ou autres)
P P

Mention du partenariat dans les différents 

communiqués de presse P

Allocution lors de la Fête des anges ou tout autre 

événement d'envergure ou de nature publique P

Cotisation annuelle 100  $           250  $           500  $           750  $           
 1 500 $      

ou plus 



Campagne de financement 

Réservé à l’administration 
 
# Membre : ___________   Accepté par le CA le : _________________   Certificat : ___________ 

Coordonnées 

Entreprise :  

Représentant :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Cellulaire :  

Courriel :  

Cochez votre choix 

Devenir membre partenaire  

 50$ / 1 an     100$ / 2 ans     150$ /  3 ans 

Souscrire à un plan de visibilité pour 1 an (Voir détails ci-joint) 



 Membre Plus (100$)        Bronze (250$)        Argent (500$)   
 Or (1000$)                         Platine (1500$ ou plus) 

Faire un don * Montant : _________________ 



* Veuillez prendre note que nous ne pouvons pas, actuellement, émettre de reçus pour 
dons de charité aux fins d’impôts.  

Mode de paiement : 
 Par chèque à l’ordre de « Parents d’Anges Beauce-Etchemins » à retourner à l’adresse 

suivante : 1929, 83e Rue, Saint-Georges, QC, G6A 1M9 

 Comptant (en personne) 

Signature 

Signature : ____________________________________________    Date : _________________ 

 

Pour les membres partenaires et plan de visibilité 
En signant ce formulaire, j’accepte officiellement d’être reconnu comme membre de Parents 
d’Anges Beauce-Etchemins et ainsi participer à sa vie démocratique et associative. J’affirme 
souscrire à sa mission, ses buts et objectifs, ses valeurs et son fonctionnement. 


