
 

 

 

Campagne d’autofinancement  

 

Aidez Intégration TSA à tracer sa voie 
 

 

Vous souhaitez devenir un ambassadeur d’Intégration TSA et vous impliquer dans la campagne 

d’autofinancement annuelle de l’organisme? Voilà votre chance!!!  

Lancement de la campagne de financement : 28 mars 2019 

Durée : jusqu’au 31 décembre 2019 

Objectif : 5,000$ 

Comment aider intégration TSA à réaliser son objectif ? 

3 choix pour solliciter votre entourage : 
Brique  pour  orange Supporter Intégration TSA

Brique verte pour Supporter un participant qui fréquente Intégration TSA 
Brique bleue pour Supporter un travailleur d'exception 

 

Prix pour une Brique : 10$* 
 

*Des reçus pour fin d’impôt peuvent être émis pour les dons de 20$ et plus (voir Annexe 1). 

 

 

 

 

Les BRIQUES seront fièrement exposées dans nos nouveaux locaux sous forme d’un CHEMIN  

afin d’illustrer …  

 

 Celui parcourus depuis la création de l’organisme;  

 

 Celui qu’il reste à parcourir afin d’assurer des services aux adultes autistes de 21 ans et plus (et leur 

famille) pour une représentation plus juste et inclusive de leur présence sur le marché du travail en 

respect de leurs capacités et de leurs forces;  

 

 La construction d’un réseau fort de support à Intégration TSA et aux familles qu’il dessert. 

 

 

 

 



Annexe 1 

 

Procédure :  

 La personne qui souhaite soutenir Intégration TSA choisie sa Brique (orange, verte ou bleu) et la complète. La 

Brique est remise à l’ambassadeur qui se chargera de nous l’acheminer afin qu’elle soit exposée dans nos 

locaux.  

 Le paiement est remis à l’ambassadeur.  

 Pour les dons de 20$ et plus (achat de 2 briques et plus), un reçu de charité pour l’année d’imposition 2019 

peut être émis. Advenant le cas, veuillez compléter les informations dans le tableau plus bas. 

 

Pour les ambassadeurs : Remettre cette feuille avec l’argent et les Briques  

 En personne à l’adresse suivante: 5255 rue Rideau, Québec (QC) G2E 5H5 

 

 
Nom du donateur (prénom, nom de famille et initiales) : ___________________________________ 

Adresse (incluant le code postal) : ____________________________________________________ 

Montant du don : ________$ 

Date de réception du don :     ____/___/______ 
                                                          JJ/MM/AAAA 
 

 
Nom du donateur (prénom, nom de famille et initiales) : ___________________________________ 

Adresse (incluant le code postal) : ____________________________________________________ 

Montant du don : ________$ 

Date de réception du don :     ____/___/______ 
                                                          JJ/MM/AAAA 
 

 
Nom du donateur (prénom, nom de famille et initiales) : ___________________________________ 

Adresse (incluant le code postal) : ____________________________________________________ 

Montant du don : ________$ 

Date de réception du don :     ____/___/______ 
                                                          JJ/MM/AAAA 
 

Nom du donateur (prénom, nom de famille et initiales) : ___________________________________ 

Adresse (incluant le code postal) : ____________________________________________________ 

Montant du don : ________$ 

Date de réception du don :     ____/___/______ 
                                                          JJ/MM/AAAA 

 

****Veuillez imprimer l’annexe autant de fois que nécessaire*** 


