La Fondation Richelieu Verdun est un
organisme à but non lucratif créé en
1976 par le Club Richelieu Verdun. C’est
par le biais de la fondation que le Club
Richelieu Verdun fait ses dons dans la
communauté. En date de janvier 2015,
plus de 1 500 000 $ ont été remis à la
communauté verdunoise grâce à
l’implication des hommes et des femmes
du Club Richelieu Verdun.

RICHELIEU VERDUN
DEPUIS 1976

Nos œuvres principales sont :
L’Harmonie Richelieu Mgr Richard de Verdun a été créé par le Club Richelieu Verdun en 1989. Depuis sa création, nous avons donné près
de 250 000 $ à l’Harmonie pour qu’elle offre aux jeunes de la communauté la possibilité de faire l’apprentissage de la musique en groupe. Grâce aux
différents ateliers, il est possible d’apprendre à maîtriser un ou plusieurs instruments de musique. www.harmonieverdun.com
Le Camp Richelieu St-Côme; Fondé en 1969 et situé à St-Côme, le Camp Richelieu St-Côme est l’œuvre des clubs Richelieu de la régionale de
Montréal. Le camp offre, entre autre, des programmes de colonie de vacance et de camp de jour durant la période estivale. Notre participation au
camp Richelieu St-Côme, depuis 1976, se chiffre à 76 640 $ et plus de 500 000 $ en placement d’enfant pour des jours de camp de vacances, un
bien-fait pour les enfants et un répis pour les parents. www.camprichelieu.com
L’Ancre des Jeunes intervient depuis 1991 dans un secteur où le taux de décrochage est d’environ 50%. Sa mission : favoriser la persévérance
scolaire chez les jeunes en assurant un encadrement soutenu et individualisé sur les plans académique, social et personnel.
www.ancredesjeunes.org

FORMULAIRE DE DON
DONATEUR :
Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ apt. : ________
Ville : __________________________________________________Code postal : ___________________
Ci-inclus, un chèque de : ________________$
Veuillez me faire parvenir un reçu (20$ et plus)

Don

In memoriam (complétez la partie suivante)

No d’enregistrement : 88881 3045 RR0001

À LA MÉMOIRE DE :
Nom : ________________________________________________________________________________

Personne à informer de votre don :
Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ apt. : ________
Ville : __________________________________________________Code postal : ___________________
Libellez votre chèque
à l’ordre de :

La Fondation Richelieu Verdun

Postez le tout à :

La Fondation Richelieu Verdun
C.P. 97531, 4061, rue Wellington, Verdun (Qc)
H4G 3M6

Nous tenons à vous remercier de votre contribution aux œuvres de la Fondation

