LE BANQUET JEUNES-PROJET 2017
Sujet : Demande de cadeaux pour le souper bénéfice de la FJP
Madame, Monsieur,
La Fondation Jeunes-PROJET* tiendra le 24 mars 2017, à l’École secondaire Antoine Brossard de Brossard,
un souper bénéfice qui réunira plus de 350 convives et une dizaine de restaurateurs de la Rive-Sud de
Montréal pour une soirée gastronomique et festive. L’artiste invité sera Martin Petit (Humoriste, Les
pêcheurs), et la soirée sera animée par des musiciens, des tirages et de la danse. L’objectif financier de
cette soirée est d’amasser la somme de 30 000 $, afin de poursuivre la mission de la FJP auprès des jeunes
québécois.
Pour améliorer nos chances d’atteindre cet objectif, nous organiserons différents tirages durant la soirée.
Si, comme nous, le développement des jeunes vous tient à cœur, nous pensons que vous seriez disposé à
nous fournir quelques cadeaux promotionnels pour l’occasion. En contrepartie, votre logo sera projeté
en boucle sur grand écran tout au long de la soirée.
Pour plus d’informations concernant cet événement caritatif, vous pouvez communiquer avec Madame
Inès Périlleux à info@jeunes-projet.qc.ca.
Déjà, nous vous remercions vivement de votre générosité.
Au plaisir de vous compter parmi nos partenaires le 24 mars prochain.

Jean Pierre Picard
Président fondateur.
* La Fondation Jeunes-PROJET (FJP) a été créée en 1990. Sa mission est d’assurer un soutien aux jeunes qui veulent
réaliser et gérer des projets en milieu scolaire, au niveau primaire et secondaire. Son objectif est de développer chez
ces élèves l’autonomie, la créativité ainsi que le sens de la responsabilité, de l’initiative, de la coopération et de
l’entrepreneurship. Le conseil d’administration de la FJP regroupe 15 membres bénévoles issus du domaine de
l’éducation et des affaires. Après 26 ans d’existence, la fondation connaît maintenant un rayonnement dans plus de
50 commissions scolaires du Québec et soutient annuellement plus de 200 projets de jeunes.
La FJP est reconnue comme organisme de bienfaisance par l’Agence du Revenu du Canada. No d’enregistrement : 899497044RR0001.
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