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DANS CETTE ÉDITION
Appel à l’action
Comment
s’impliquer?
AGA
Médias sociaux
Collecte de fonds
Bénévolat

ATTENTION

Inscrivez-vous
pour nos
programmes
d'été
aujourd'hui!
Nous offrirons
nos programmes
d’Habiletés
Socials et
Techniques
d'Étude!
L'enregistrement
est en cours et
les places sont
limitées ...

Appel à l'action du Centre Famille et Ressource!
Ici au Centre Resource et Famille, nous continuons à
diffuser avidement notre message de soutien et
d'intervention, avec le but de transformer les vies
d'innombrables enfants souffrant de difficultés
d’apprentissage, sociales et de comportement. Notre
équipe de promotion compris d’étudiants d'été,
travaillent avec notre directrice Carrie Goldberg, nos
animateurs et notre conseil d'administration. Ils sont
dévoué à l'organisation d'événements et de
programmes hebdomadaires pour la communauté,
ainsi que l'augmentation de circulation sur nos pages de
médias sociaux. Ce n'est pas une tâche facile. Nous
sommes convaincus que grâce à votre aide, nous allons
non seulement atteindre nos objectifs, mais de façon
exponentielle, les dépasser. Nous vous présentons cet
appel à l'action comme un défi d'être proactif et
impliqué dans la communauté, ce qui, à la suite, aidera
à élargir la portée de nos services.

Comment s’impliquer?

Si vous l'avez manqué ...

La publicité est une partie intégrante dans la
croissance de sensibilisation d'une organisation
à but non lucratif. Nous vous demandons à agir
dans l'une des trois façons suivantes:

Notre assemblée générale annuelle qui
a eu lieu le 16 juin a été un énorme
succès. Trente personnes étaient
présentes, notamment, notre personnel
et les membres du conseil
d'administration. Nous avons discuté en
détail les réussites de l'année passée
ainsi que notre vision ambitieuse pour
l'avenir de l'organisation.

 Aimez notre page Facebook et suiveznous sur Twitter pour des informations
importantes et nouvelles excitantes!
 Présentez vos idées de collecte de fonds
créatives ou aider-nous à joindre des
commanditaires potentiels dans votre
réseau! Comme une organisation de
charité enregistrée, des reçus d'impôt
seront remis.


Appliquez à notre nouveau programme
de bénévolat ou encourager quelqu'un
que vous connaissez à s'impliquer

Des médias sociaux ?
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Affichés ci-dessous sont les liens pour nos pages de médias
sociaux. En vous connectant avec nous sur Facebook, Twitter
et Youtube, vous pouvez attendre à voir des mises à jour
fréquentes sur nos programmes, les événements à venir, des
concours, des photos et des vidéos. AIMEZ-nous, SUIVEZnous et ABONNER à notre chaîne aujourd’hui ! N’oubliez pas
de PARTAGER nos pages et nos services avec vos amis !

facebook.com/FRCMTL

https://twitter.com/FRCMontreal
https://www.youtube.com/user/FRCMontreal

Idées? Nous voulons en faire une réalité!
Nous aimerions collaborer avec vous dans l'organisation
d'une collecte de fonds à votre école ou votre parc local.
Nous aimons les penseurs hors de la boîte! Si la planification
n'est pas votre force, vous pouvez nous aider à connecter
avec les entreprises de votre réseau qui peuvent nous aider
de plusieurs façons: don monétaire, des dons de fournitures,
matériel
promotionnel,
cadeaux
/
prix,
etc.
Il ya un moyen pour chacun de s'impliquer et nous avons
besoin de toute l'aide que nous pouvons obtenir!

Le bonheur d'être bénévole au CFR !
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Donner de votre temps est toujours gratifiant et une excellente façon de s'impliquer dans la
communauté. Si vous êtes encore étudiant, s'impliquer peut être un excellent moyen de
compléter vos heures de service communautaire ou aider à construire votre curriculum
vitae.
Comme l'un de nos bénévoles vous pourriez être responsable de l'animation des activités
lors d'événements communautaires (barbecues, marche de charité, des événements
sportifs, des journées familiales, etc.), l'exécution des tâches générales de bureau, ou même
la conception de dépliants publicitaires.
Notre seule condition est que vous être dévoué à la mission du Centre Famille et Ressource
et passionné par notre cause. Si vous aimez travailler avec les enfants et les adolescents,
êtes prêt à apprendre et s'amuser, et capable de travailler de façon autonome et en équipe,
NOUS VOULONS AVOIR DE VOS NOUVELLES!

