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Un don d’espoir 
pour nos enfants 

Révisé en août 2018 

Votre don est capital.  
 

Donnez à la Fondation 
de l’aide à l’enfance du 
district de Thunder Bay. 

Un don d’espoir pour 
nos enfants. 

Conseil d’administration 

La gouvernance et 
l’encadrement des activités de 
la Fondation de l’aide à 
l’enfance relèvent d’un conseil 
d’administration composé de 
bénévoles.  
 
Pour en savoir plus ou pour 
faire un don au profit des 
enfants et des jeunes de chez 
nous, consultez notre site 
Web :   
 
www.thunderbaycaf.ca 
    
  

 
  
 
 
 



La Fondation de l’aide à l’enfance du district de 
Thunder Bay a été établie en 1985 par le conseil 
d’administration de la Société d’aide à l’enfance 
pour assurer la gestion des dons et des legs 
accumulés depuis le début des années 1970. Peu 
de temps après la constitution de la Fondation, la 
Société a reçu un legs considérable de feue Pearl 
Savas. 
 
Grâce à la générosité et à l’esprit charitable de ses 
donateurs, la Fondation déploiera des ressources 
financières au service des enfants et des jeunes 
dans le besoin pendant de nombreuses années à 
venir.   
 
Le bien-être de l’enfance constitue la raison d’être 
de la Fondation. Les enfants ont besoin de soutien 
afin d’acquérir les habiletés nécessaires pour 
réaliser leur plein potentiel, concrétiser leurs rêves 
et mener une vie bien remplie.  
 
La Fondation appuie un éventail de ressources et 
d’activités :  

 Jouets thérapeutiques 

 Judo 

 Soccer 

 Hockey 

 Patinage 

 Ski et planche à neige 

 Équipement sportif  

 Bicyclettes 

 Cours de musique 

 Cours de danse 

 Guides et Scouts 

 Bourses 

 Allocation pour l’achat de livres (études 
postsecondaires) 

 Matériel informatique 

 Cours de conduite  
 
                               et bien plus encore! 

À notre sujet 

Chaque dollar versé à la Fondation aide un 
enfant à s’épanouir, à voir l’avenir d’un bon 
oeil, à être fier et à avoir confiance en soi.  
 
Les dons sont acceptés sur le site Web de la 
Fondation, au Bureau de la Société d’aide à 
l’enfance ou par l’entremise du programme de 
dons de Centraide/United Way. 
 
Un don est le cadeau idéal pour un anniversaire 
ou pour Noël. Faites votre don en l’honneur 
d’un ami, d’une enseignante ou d’une autre 
personne qui vous est chère! 
 
Au lieu d’acheter des fleurs, effectuez un don 
en mémoire d’un proche.  
 
Les dons sont déductibles d’impôt. Le numéro 
d’organisme de bienfaisance est le 11926 4091 
RR0001. 
 
Donnez aujourd’hui même. Merci de votre 
soutien à la Fondation de l’aide à l’enfance du 
district de Thunder Bay.  

Votre contribution 

Des besoins croissants 

Réfléchissez un instant à tous les 
privilèges que vous avez, et que vous 
tenez peut-être comme acquis. Pour 
certains enfants, le seul espoir d’une vie 
meilleure repose entre les mains d’autres 
personnes prêtes à les aider.  
 
La Fondation de l’aide à l’enfance du 
district de Thunder Bay a été établie pour 
donner aux enfants l’espoir d’une vie 
meilleure. Avec votre aide, nous 
poursuivrons notre croissance et 
continuerons à bâtir un avenir où toutes 
les possibilités s’offrent à nos enfants.  

Commentaires  
d’enfants et de jeunes 

« J’ai reçu une bourse d’études 
postecondaires qui m’a aidée à poursuivre 
mes études. » 

 Cynthia M. 
 
« La Fondation a payé ma participation à 
un championnat d’échecs à North Bay! » 

 Jimmy S.  
 
« Cet été, j’ai appris à nager, à faire du 
canot et à bâtir un feu de camp grâce à la 
Fondation! » 

 Billy T.  
 


