LA FONDATION POUR LES AÎNÉS DE
L'OUTAOUAIS
331, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (Québec) J8Y 6T3
Le 18 juillet 2018

Récipiendaire 2018
Mérite communautaire

Madame/Monsieur,
La dix-huitième édition de la soirée du Mérite communautaire, collecte de fonds au profit
de la Fondation pour les Aînés de l’Outaouais aura lieu lors d’un Vin & Fromage qui
sera servi, le samedi 27 octobre 2018 à la Cabane en bois rond située au 331, boulevard de
la Cité-des-Jeunes Gatineau (secteur Hull).
La Fondation pour les Aînés de l’Outaouais a l’honneur de rendre hommage à des citoyens
méritants en leur conférant annuellement la plus haute distinction pour leur dévouement
bénévole au service de la communauté outaouaise. Par leur exemple, ces bénévoles sont
devenus une source d’inspiration pour tous leurs concitoyens de l’Outaouais.

Madame Suzanne Fitzback
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Cette année la récipiendaire du Mérite communautaire 2018 est Mme Suzanne Fitzback qui
a mis sur pied La maison Mathieu-Froment-Savoie, centre de soins palliatifs. Elle a
également œuvré auprès des organismes suivants soit le Centre d’Action bénévole, le Club
Kiwanis de Hull, le Regroupement des femmes d’affaires et professionnelles de l’Outaouais
et le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale. (Biographie jointe.)
Dans le cadre de cet évènement, nous comptons sur votre appui à titre de commanditaire
Prestige, Majeur, Collaborateur ou à titre Participatif. Votre participation assurera le
succès de l’activité qui accueillera 160 invité(e)s. Le succès de cet évènement permettra aux
aînés de notre région de continuer à se rencontrer chaque semaine pour participer à des
activités, des cours, des conférences et d’autres loisirs à la Cabane en bois rond, ce joyau à
protéger à Gatineau. Nous vous invitons à consulter la pièce jointe qui décrit les niveaux de
visibilité que nous vous offrons.
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à une commandite, soyez parmi nous pour
découvrir et déguster une symphonie de saveurs dont l’accord fromages et vins sera élaboré
selon les recommandations de la sommelière, Janou Landry, conseillère en vin accréditée à
la SAQ.
Hâtez-vous! Réservez maintenant, les places sont limitées : Billet 100$ (Reçu d’impôt de 60 $)
Nous vous remercions à l’avance et espérons recevoir une réponse favorable à notre
requête.
Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

www.cabaneenboisrond.com
Téléphone (819) 777-3595
Télécopieur (819) 777-4991
Courriel : fao@vl.videotron.ca
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