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Tournoi de balle-molle 

 

Le 21 septembre prochain se tiendra, au 

parc Jarry, la 14e édition du tournoi au 

profit de la fondation. Si vous désirez 

inscrire une équipe, écrivez-nous à 

info@herosdetouslesjours.org. 

Informations sur notre site internet. 

 

Les jardins de Victor-Doré 

 

La Banque TD, via sa fondation, vient 

d’offrir à l’école Victor-Doré une somme de 

7000$ pour l’aménagement de jardins 

extérieurs. Les enfants et le personnel 

pourront l’apprécier dès la rentrée 2019-

2020. 

Défi Dépasse-toi 

 

Le défi Dépasse-toi, impliquant les enfants 

de la maternelle à Victor-Doré, aura lieu le 

6 juin prochain. Merci aux donateurs qui 

permettent la tenue de l’événement et une 

sortie au parc de la nature à Laval. Et bravo 

aux personnels impliqués. 

 

 

Alarica 

Encore une fois, le Chœur Alarica nous 

place au cœur de ses pensées! Lors de leurs 

concerts de juin, 5$ par billet vendu seront 

remis à la fondation. Pour plus 

d’informations, consultez notre site 

internet. 

Camp Massawippi 

 

La fondation Desjardins et la fondation 

Telus ont remis les 6600$ nécessaires à la 

tenue de ce projet. Les élèves de monsieur 

Antoine Arsenault pourront séjourner à ce 

camp! 

Site internet 

Notre site internet fait peau neuve! L’avez-

vous visité? 

 

Cégep 

Vous travaillez dans un Cégep? Vous 

pourriez probablement nous donner un coup 

de main! Écrivez-nous à 

info@herosdetouslesjours.org. ou 

téléphonez-nous au 514-777-6949 pour 

plus de détails. Peu d’implication de votre 

part, qui mènera à beaucoup de possibilités 

pour nos jeunes! 

 

Membres actifs au sein de la fondation 

 

Il nous reste 2 postes à combler au sein du 

conseil d’administration de la fondation. 

Les tâches sont de prendre des décisions 

en lien aux financements de projets et de 

veiller au bon fonctionnement de la 

fondation. Nous tenons 6 réunions par 

année. Si vous êtes intéressés, écrivez-

nous à info@herosdetouslesjours.org ou 

téléphonez-nous au 514-777-6949. 
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