Souper Créations Jade du 26 avril 2016
18h - Brasserie Le Dauphin

La dysphasie est un trouble
permanent du langage qui touche
le ‘dire’ et le ‘comprendre’ et
affecte tous les aspects de la vie
des enfants et de leur famille.

L’objectif de cette soirée est de soutenir financièrement les activités offertes tout au long
de l’année aux enfants dysphasiques de l’Estrie. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes
dysphasiques ont besoin de vous pour s’épanouir et participer activement au
développement de notre société. Ils font partie de notre avenir et un petit coup de main de
votre part ne peut qu’être bénéfique pour eux. Grâce à votre générosité, ces jeunes
pourront atteindre leurs rêves. Nous vous invitons à découvrir nos activités en visitant notre
site www.dysphasieestrie.com
Toutes ces activités permettent aux enfants dysphasiques de progresser et de vivre des
réussites dans un environnement sécuritaire et stimulant, parfaitement adapté à leurs
besoins.

COÛT :

Pour cette soirée mémorable et pour la cause des enfants dysphasiques de l’Estrie, des
billets vous sont offerts au coût de 100.00 $ par personne (un reçu de don de charité de
70.00 $ sera émis pour chaque billet vendu). Il est possible de réserver des tables de 8 ou 10
personnes si vous le désirez.

OPTIONS :

S’il vous est impossible d’assister à cette soirée, mais que vous désiriez tout de même
participer au succès de celle-ci, vous avez la possibilité de nous faire un don par chèque ou
directement par notre site www.dysphasieestrie.com , grâce au service Paypal.

ÉCHÉANCE :

Nous vous invitons à compléter le coupon-réponse ci-joint et à nous le retourner avant le
22 avril 2016. Nous comptons sur votre générosité et votre appui et vous prions d’accepter
l’expression de notre gratitude anticipée et de nos meilleurs sentiments.
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de notre reconnaissance.

Les membres du
Conseil d'administration de
Développement du langage et Dysphasie-Estrie
_______________________

p. j. Coupon réponse

