FAITES LA DIFFÉRENCE POUR UN ENFANT !
NOUS SOMMES LÀ, AVEC VOUS, DEPUIS 25
ANS !

Faites d'une pierre deux coups en offrant
des poinsettias à vos proches pour Noël...
Et oui, une nouvelle saison s'amorce!

L'inscription de l'Arbre de joie a débuté le 1er octobre et se
termine le 23 novembre. Nous prévoyons combler les 575
places disponibles dans notre arbre. Cette activité à but non
lucratif vise à s'assurer que les enfants de familles moins
aisées de Victoriaville puissent recevoir un cadeau à Noël.

Levée de fonds
Les enfants de Victoriaville, c’est l’affaire de tous. Procurezvous vos poinsettias auprès de Beauchesne Fleuriste et
contribuer à la réussite de notre activité... AFIN QUE LA
MAGIE RESTE.

VENTE DE POINSETTIAS

BEAUCHESNE FLEURISTE
remet 5$ par poinsettia
vendu

Présidente d’honneur

Commandez vos

Mme Anne-Marie Bédard se fait un plaisir d’être la
présidente de notre 25ième édition. Maman, chargée de
projets et directrice de la Place 4213, Madame Bédard est
très impliquée dans son milieu. D’ailleurs, elle fait appel à
la générosité de la population pour assurer le succès de la
magie de Noël.

poinsettias
Complétez le formulaire joint au courriel et
retournez-le dès que possible. L'argent recueilli
nous permettra d'accomplir l'impossible.

Démunies ces familles?
Oui, souvent démunies de ressources humaines
et matérielles. Démunies d’aide parce qu’elles
arrivent en région, démunies de parenté parce
qu’elles émigrent au pays ou démunies de
capacités physiques parce que la maladie a
frappée. Ces familles ce sont vous et moi au
lendemain d’une crise.

Parrainer un enfant
Nous avons reçu des témoignages et une
collaboration hors pair depuis le début de
l’évènement. Des collègues de travail, des écoles
primaires et des étudiants ce sont réunis pour
faire de Noël un moment magique pour tous.
Faites comme eux et entrez dans l’action.
En tout temps vous pouvez parrainer un enfant
au www.optivicto.com.

Il y a 25 ans déjà que le Club Optimiste vient en aide au Père Noël afin qu’il n’oublie aucun enfant sur sa liste.
Les familles de l’Arbre de joie sont rigoureusement sélectionnées par des organismes communautaires et elles
correspondent toutes aux barèmes de faibles revenus. Vos dons et cadeaux font une différence.
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LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DE

B

BEAUCHESNE FLEURISTE VERSE 5$ PAR POINSETTIA VENDU !

POINSETTIA 6"

Bon de commande

Prêt à offrir avec présentation soignée

....................................... 23.95 $ x
=

Livraison gratuite pour les
entreprises de Victoriaville

SOUS-TOTAL AVANT TAXES
TPS et TVQ (14.975%)

IDENTIFICATION

TOTAL

Nom de l'entreprise :

Responsable :

Adresse :

Téléphone (jour) :

Ville :

Téléphone (soir) :

Courriel :

RETOURNER PAR TÉLÉCOPIEUR au 819-752-3344
La livraison sera effectuée dans la première semaine de décembre. La facture vous sera
transmise lors de la livraison. Merci de nous aider à illuminer le cœur de plus de 575
enfants de la région.
Beauchesne Fleuriste
100, boul. Jutras Est. Victoriaville, Qc G6P 4L5
Tél. : 819-752-9716 www.fleuristeBeauchesne.com

