Modèle de lettre pour les
campagnes de retraités
Papier en tête de l’entreprise
DATE
Adresse
Campagne Centraide 2016 – Un don qui change des vies!

Bonjour personnaliser la lettre (nom de la personne),
Comment choisir entre payer le loyer et se nourrir? Comment garder goût à la vie lorsqu’on est
seul et isolé? Comment arriver à se concentrer sur les paroles du professeur lorsque notre
ventre crie famine … Voici des réalités auxquelles sont confrontés près d’une personne sur cinq
sur le territoire Richelieu-Yamaska. Parce que la pauvreté et l’exclusion vécues au quotidien se
répercutent souvent sur les générations suivantes, nous encourageons les employés retraités
de NOM DE L’ORGANISATION à changer des vies en participant avec nous à la campagne
Centraide 2016.
Chaque fois que vous appuyez Centraide Richelieu-Yamaska, vous soutenez le déploiement
d’une action concertée qui consiste
 à aider des familles à assurer l’essentiel (se nourrir, se loger),
 à favoriser le développement des jeunes dès leur naissance,
 à appuyer les gens durant une période transitoire de leur parcours de vie et
 à briser l’isolement des personnes en difficulté.
Quelle belle façon d’être présent pour sa communauté !
Nom de l’entreprise est fier ou fière d’être associée à la campagne Centraide RichelieuYamaska, année après année. C’est notre façon de faire notre part et d’amasser une somme
importante pour aider les personnes d’ici qui vivent des situations difficiles.
Cette année, nous vous invitons en tant que personne retraitée à participer à notre effort collectif
qui se tiendra du________ au ________. Votre contribution, en s’ajoutant à celle de vos anciens
collègues de travail et à la contribution corporative de (nom de l’entreprise), fera toute la
différence dans la vie de plusieurs hommes, femmes et enfants d’ici.
(Expliquez ici la procédure que vous avez choisie, par exemple un formulaire à remplir ou
simplement un chèque au nom de Centraide Richelieu-Yamaska, prévoyez une enveloppe
retour et fixez une date d’échéance afin de pouvoir comptabiliser le don de vos retraités dans le
total de votre campagne.)
Au nom de Centraide Richelieu-Yamaska, de (nom de l’entreprise) et de toutes les personnes
dans le besoin que vous aiderez par votre don, merci du fond du cœur.
Signature du directeur de l’usine ou du directeur général
Signature du responsable de la campagne
p. j. Formulaire de don, enveloppe retour.

