
    Levée de fonds ITSA 
Pour soutenir notre programme de formation et d’insertion au 

travail! 

Madame, Monsieur, 

Bonjour, 

Intégration TSA est un organisme à but non lucratif qui offre un milieu de 

formation adapté à une clientèle de 21 ans et plus qui présente un Trouble 

du Spectre de l’Autisme.  Des pratiques innovantes sont mises en œuvre pour 

offrir à ces adultes autistes la possibilité de s’épanouir à titre de travailleurs 

productifs mais également à titre de citoyens actifs et autonomes.  

Pour soutenir notre organisme, nous sommes à planifier notre activité de 

financement qui prendra la forme d’un encan silencieux.  L’évènement aura 

lieu le jeudi 26 mars 2020 lors d’un 5 à 8 à la Maison Mère Mallet, 945, rue 

des Sœurs de la Charité, Québec.   

Nous sollicitons votre intérêt à nous encourager par le don d’un article 

cadeau ou encore un certificat-cadeau. Les items qui nous sont offerts 

gratuitement pour l’encan sont achetés par les participants et c’est ainsi que 

nous accumulons des fonds pour soutenir notre programme de formation et 

d’insertion au travail.   

Contactez-nous par courriel intégrationtsa@gmail.com ou encore par 

Facebook sur la page ITSA.  Nous prendrons des arrangements pour recueillir 

ce que vous nous aurez généreusement offert.   De plus, une visibilité vous 

sera proposée sur nos médias sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur 

notre site internet.  Si vous désirez assister à l’évènement, vous pourrez 

vous y inscrire.  

En espérant pouvoir compter sur votre grande 

générosité à notre égard, nous vous prions de bien 

vouloir accepter, Madame, Monsieur, nos plus sincères 

salutations. 

                                   Équipe ITSA, 5255, Rue Rideau, Québec, QC G2E 5H5 

Partenaires ITSA 

 Commission scolaire de la 

Capitale, 

 Centre d’éducation Saint-

Louis, 

 Fondation La Capitale Groupe 

Financier, 

 Centres intégrés universitaires 

de santé et de services sociaux 

de la Capitale Nationale, 

 Telus,  

 Fondation Saison Nouvelle, 

 Fondation Québec 

Philanthrope, 

 Desjardins, Caisse Des Rivières 

de Québec 

 Ministère de la santé et des 

services sociaux 

 Gribouille Éducatif, 

 Familiprix, 

 Médic Québec, 

 Les Éditions Passe-temps, 

 Les cartes de Valérie, 

 Société canadienne de la 

sclérose en plaques, Région de 

Québec, 

 Katrinn illustration,  

 H2go, 

 Pico Tatoo,  

 La maison des Leaders, 

 Carnaval de Québec,  

 Mlle Léonie,  

mailto:intégrationtsa@gmail.com

