
CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION 2022-2023

La Fondation Soutien à l’enfance a pour mission de mobiliser des ressources humaines et financières 
afin d’assurer le mieux-être des élèves défavorisé·es économiquement. Le tout, dans le but de permettre 
des conditions de vie propices à leur épanouissement et au développement de leur plein potentiel.  

La Fondation apporte du Soutien aux élèves par des dons en fournitures scolaires, en leur permettant 
de participer aux activités et en les habillant convenablement. Nous agissons comme un facteur de 
changement, les élèves ont besoin de créer un sentiment d’appartenance à leur école, de sentir qu’ils 
ont une place. Les demandes sont toujours grandissantes et notre souhait est de pouvoir y répondre. 

Il est possible d’aider les élèves de notre Centre de services scolaire à s’épanouir et développer à leur 
plein potentiel. Nous vous invitons à donner au suivant et faire preuve de générosité. Les impacts 
positifs de votre geste rejailliront dans nos établissements scolaires puisque ce sont nos élèves qui en 
bénéficieront. 

Vous trouverez ci-joint le coupon détaillant les possibilités de financement qui vous sont offertes. 
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution. 

Judith Lane, présidente de la Fondation Soutien à l’enfance de la Rivière-du-Nord. 

Je donne à la Fondation Soutien à l’enfance de la Rivière-du-Nord 

Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

N° de téléphone : 

N° d’employé·e : 

EMPLOYÉ·E TOUT·E DONATEURT·RICE

Chèque (À l’ordre de la FONDATION SOUTIEN À L’ENFANCE) Retenue unique sur la paie (au plus tard le 31 décembre 2022) 
Retenues multiples sur la paie (à compter de janvier 2023) 

 Argent comptant Montant à retenir par paie x Nombre de périodes = Total annuel 

Montant $ 26 ou autre $  Autre $ 50 $ 100 $ 250 $ 500 
5 $ 10 $ 15 $ 20 $ N.B. Autorisation valable pour 2022-2023 uniquement

Reçu : Le montant souscrit annuellement par déduction à la source apparaîtra sur vos relevés d’impôts. Autrement, la Fondation Soutien à l’enfance émettra automatiquement un 
reçu (pour les dons de plus de 20$) en janvier prochain.  Je désire recevoir un reçu pour un don de moins de 20 $ (chèque ou argent) 

Signature* requise pour retenue·s unique et multiples sur la paie Date

RETOURNEZ LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI par courriel : fondation@soutienalenfance.com  ou par courrier : 1057 Gérard-Cloutier, Prévost, J0R 1T0

*Variante acceptée: signature électronique ou votre nom.
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