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Bonjour!
C’est avec grand enthousiasme que Fibrose kystique Canada - Division du Québec vous invite à devenir
partenaire des 1200 enfants, adolescents et jeunes adultes québécois atteints de fibrose
kystique (FK), à l’occasion de sa 23e Campagne de tirelires d’Halloween.
Chaque année, des dizaines d’écoles primaires et de centres de la petite enfance (CPE), des quatre coins
du Québec, joignent leurs efforts aux nôtres, avec l’appui de centaines d’enfants qui s’engagent à sillonner
les rues de leur quartier à la quête de généreux dons afin d’appuyer la mission de Fibrose kystique
Canada.
Voilà une belle occasion de sensibiliser les enfants à la fibrose kystique (FK), une maladie qui touche peutêtre un camarade de classe, un membre de la famille ou un petit voisin, en plus de nous aider à soutenir
les familles touchées par la cause.
Aujourd’hui, nous faisons appel à votre générosité et vous invitons à participer à l’édition 2019 de notre
Campagne de tirelires d’Halloween. Nous comptons sur votre appui pour faire de la campagne 2019 un
succès sans précédent.
Au nom des quelque 1200 familles FK du Québec, MERCI.
LA CAMPAGE D’HALLOWEEN DE FK CANADA C’EST…
▪ Une belle occasion de sensibilisation à une maladie rare et à l’importance de donner au suivant ;
▪ Un projet amusant et « clé en main » pour les enfants ;
▪ Une campagne nécessitant peu de gestion.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
1. Inscrivez votre école ou votre CPE en ligne en cliquant ICI ou en visitant
evenements.fkc.ca/halloween2019
2. Recevez vos tirelires par la poste en septembre ou en octobre
3. Retournez-nous vos tirelires ou, à votre demande, un de nos bénévoles pourra les récupérer

POUR TOUTES QUESTIONS SUR LA CAMPAGNE
D’HALLOWEEN :
info@fkq.ca | 1 800 363-7711 | evenements.fkq.ca/halloween2019
RETOURNEZ LES TIRELIRES AU :
625, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1105
Montréal (QC)
H3B 1R2
Pour plus d’information sur la maladie ou sur FK Canada, visitez le www.fibrosekystique.ca .
Sincères salutations,
L’équipe de Fibrose kystique Canada au Québec
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