
Fondation JAC 

Abitibi-Ouest 

 

Objet : Campagne de financement Fondation JAC 

 

Bonjour à tous, 

Officiellement en fonction depuis octobre 2013 et œuvrant sur le territoire d'Abitibi-Ouest, 

la Fondation JAC aide les enfants et leurs familles qui vivent une situation difficile. La 

fondation travaille en concertation avec les différents organismes déjà en place afin de 

s’assurer d’offrir des services complémentaires sur le territoire. Les services de la fondation 

sont ancrés autour des valeurs telles que : souplesse, solidarité et efficacité. 

À ce jour, le financement provient des dons de particuliers et d'entreprises qui se 

sentent touchés de près ou de loin par la mission de la fondation. De plus, plusieurs 

activités locales ont également permis d’amasser des fonds. 

La Fondation est maintenant bien établie dans le milieu et grâce à nos partenaires qui 

effectuent des références pour aider et supporter les familles, la Fondation a déjà remis 

des sommes à plusieurs familles dans le besoin. Comme nous souhaitons être en mesure 

d’aider un maximum d’enfants, nous vous sollicitons afin que vous puissiez participer 

financièrement à la mission de la Fondation.  

Soyez assuré que l’intégralité des dons est remise aux enfants et qu'un reçu 

d'impôt peut vous être émis. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 

également consulter le site Web de la fondation au: www.fondationjac.com 

 

Pour faire un don, vous pouvez acheminer un chèque à l’adresse suivante :  

Fondation JAC: 54, avenue Cardinal, La Sarre (Qc) J9Z 2N8 

Par virement bancaire :  

Institution financière : 815  Transit : 80011  Compte: 0344069 

Courriel :  marie.dessureault@outlook.com 

 

En espérant vous compter parmi nos donateurs, nous vous prions d’agréer madame, 

monsieur, nos salutations les plus distinguées. 

 

… Que le soleil brille ! 

 

Chantal Vallières  

Présidente  

Fondation JAC1 

 
1 L’équipe de la Fondation JAC 
  Sébastien Bélisle : Vice-président, Marie Dessureault : Trésorière, Manon Bernier : Secrétaire,  

Yannick Martin, Marie-Pier Boulé et Jean-François Bélanger : Administrateurs-Administratrices 

http://www.fondationjac.com/
mailto:marie.dessureault@outlook.com
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                Partenaires 

 

 

 Visibilités 

Logo sur notre  

Site web 

(FondationJAC.com) 

Logo sur notre 

page Facebook 

Remerciement lors 

de tous les 

événements de la 

fondation 

PARTENAIRE OR 

1 000 $ ET + 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRE ARGENT 

500 $ ET + 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRE BRONZE 

500 $ ET - 

 

 

 

 

 

 
 


