PARTICIPEZ
À LA PROCHAINE
ÉDITION DE LA

21

e

ÉDITION

au profit de de la
FONDATION AUTISME LAURENTIDES

JEUDI LE 12 SEPTEMBRE 2019
Club de Golf Le Blainvillier

200 rue du Blainvillier, Blainville, Québec, J7C 4X6

VOS CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR :
Antonio Bono

Wilson De Sousa

Frédéric Thibeault

Benoit Filion & Alexandre Deslongchamps

Golfeurs philanthropes et cyclistes au grand cœur et alliés de la cause,
sachez que toutes les sommes reçues ont un impact tangible et direct dans
la vie des familles personnes touchées par l’autisme ou TSA.
En leurs noms et du fond du cœur, nous vous remercions!

Que signifie vivre avec un trouble du spectre
de l’autisme (TSA)?
Quelques mots qui illustrent bien l’ampleur des difficultés et défis avec lesquels doivent composer
les familles et individus touchés, au quotidien.

Préjugés

Dysfonctionnement

Difficulté à communiquer

Exclusion Différence

Coûts Isolement Tristesse

Ne se guérit pas

Aucun répit Spécialistes
Incompréhension Rigidité

Intervenants

Dépression

Désordres anxieux
Troubles sensoriels

Vos dons font une différence!
La Fondation autisme Laurentides permet aux familles de reprendre leur
souffle et de trouver du réconfort par l’accès à différents services.

Accueil, réconfort et soutien

Nous accueillons les familles touchées suite au diagnostic et les aidons à s’orienter dans le
système public. Nous leur donnons aussi des outils leur permettant de mieux comprendre les
TSA et ainsi favoriser la relation et le développement de leur enfant touché.

Répits, camps d’été et loisirs adaptés

Pour permettre aux familles et à la fratrie de reprendre leur souffle, nous accueillons les enfants et
adultes TSA dans nos différents services spécialisés de répits de fins de semaine, camps de jours
et loisirs adaptés. Il est prouvé que les différentes formes de répit représentent le service le plus
aidant et apprécié des familles et proches aidants.

Ateliers/plateaux de travail pour adultes TSA

Une grande proportion d’adultes TSA ne peut intégrer le marché du travail sans accommodement
spécifique. Par conséquent, une fois l’école terminée à 21 ans, ces adultes se retrouvent sans
services ni ressources, et bien souvent un des parents doit quitter son travail pour demeurer avec
eux. Dans le but de contrer cet isolement, nous offrons différents services d’ateliers et plateaux de
travail en collaboration avec des partenaires locaux.

Habiletés sociales, café-causeries, conférences

Toujours dans le but d’aider et soutenir les familles et individus touchés, nous offrons différents
services tout au long de l’année, que ce soit des ateliers de développement des habiletés sociales,
des café-causeries pour la famille mais aussi pour les adultes TSA, ainsi que des conférences et
formations diverses.

Votre générosité occupe une grande place!
CLASSIQUE DE GOLF GUYLAINE ROBERT AU PROFIT DE LA FONDATION AUTISME LAURENTIDES

Vos options de contributions :
•
•
•
•
•
•

Voiturettes 3 000$ - Affiche sur toutes les voiturettes et 4 billets pour golf et souper – Exclusivité pour 2 partenaires
Balles de golf 3 000 $ - Logo imprimé sur les balles de golf et 4 billets pour golf et souper – Exclusivité pour 1 seul partenaire
Ambassadeur de la Fondation 2 000 $ - Affiche avec logo sur un tertre de départ et 4 billets pour golf et souper
Maillot de vélo 2 000 $ - Logo imprimé sur les maillots des cyclistes et 2 billets pour vélo et souper – Exclusivité pour 2 partenaires
Vin 2 000 $ - Carton de visibilité sur les tables lors du souper – limité à 2 partenaires
Camarade du Tournoi 750 $

Toutes ces options vous donnent de plus accès à la visibilité suivante :
• Visibilité dans la présentation multimédia au cocktail et souper
• Mention dans le programme du tournoi
• Visibilité sur notre site web pendant un an

Inscriptions :
GOLF : le coût du billet inclut viennoiseries,
golf, voiturette, cocktail et souper.
VÉLO : le coût du billet inclut viennoiseries, circuit vélo
de 60 km avec encadreur (Grand Fondo), cocktail et souper.

Départ golf et vélo 12 h / cocktail 17 h / souper 18 h
Prénom et nom
Courriel
Compagnie
Adresse complète
Téléphone

Noms des golfeurs/cyclistes :

*** u
 n reçu de don sera émis aux fins de l’impôt à
l’exception de la valeur des coûts associés au
plan de visibilité.

RÉSERVATION ET PAIEMENT
Nombre de
golfeurs/cyclistes :
Cocktail et souper
seulement :

275 $ x

=

$

125 $ x

=

$

TOTAL (A) =

$

*u
 n reçu d’impôt d’un montant
approximatif de 100 $/billet
sera émis après l’évènement.

Je désire faire une différence :
Voiturettes........................ 3 000 $

(inclut 4 billets de golf)

Balles de golf.................... 3 000 $

(inclut 4 billets de golf)

Ambasseur........................ 2 000 $

(inclut 4 billets de golf)

Maillot de vélo.................. 2 000 $

(inclut 2 billets de vélo)

Vin ..................................... 2 000 $
Camarade du tournoi ........... 750 $

Paiement

TOTAL (B) =

$

Je désire faire un don =

$

GRAND TOTAL =

$

Nous vous prions de nous retourner votre formulaire dûment rempli
ainsi que votre paiement à l’adresse ci-dessous.
474, rue Laviolette, Saint-Jérôme, (Québec) J7Y 2T7
Pour un paiement par carte de crédit, prière de nous retourner ce
formulaire par courriel à : fondation@fondationautismelaurentides.org
et nous indiquer un numéro de téléphone de rappel, nous vous
contacterons très rapidement pour finaliser le tout avec vous.

