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QUI SOMMES-NOUS? PLACE
À LA RELÈVE

NOUVELLES DU LIVRE DE
L'ÉCOLE DE LA SAVANE
ENCHANTÉE

L'ENCAN SILENCIEUX EST
PRÉSENTEMENT EN COURS
ÉVÉNEMENTS À VENIR
REMERCIEMENTS

Grâce aux différentes levées
de fonds, aux donateurs et
aux bénévoles, La Fondation à
pu remettre aux écoles cette
année : 25 500$
aux projets JosephCharbonneau & 39 940$ au
projets Victor-Doré!

En vedette nos héros & tout son
personnel dévoué des écoles!
Qui sommes-nous!
Fondé par Jean-Guy Vincent, il y a 33 ans, la
Fondation Héros de tous les jours appuie les
écoles Victor-Doré et Joseph-Charbonneau.
Nous les aidons à se procurer du matériel
adapté, à faire des activités et à créer des
projets spéciaux!

Place à la relève!
La fondation est fière d’accueillir au sein de
son conseil d’administration monsieur
Charles-Alexandre Cloutier, au poste de
trésorier.
Détenteur d’un diplôme d’études supérieures
en pratique comptable (CPA), monsieur
Cloutier succèdera à madame Francine StDenis qui assurera la transition après plus de
15 ans de loyaux services auprès des enfants
de notre fondation.
Bienvenue parmi nous monsieur Cloutier et
merci madame Francine St-Denis pour votre
engagement durant toutes ces années!
Bienvenue également à monsieur François
Vincent, fils du fondateur et madame Noée
Dion, maman de la magnifique Naomie
Véronneau, qui est une étudiante de l'école
Victor-Doré!

Saviez-vous que les enfants de Victor-Doré
et leurs enseignantes ont écrit un livre qui a
été publié? Nous sommes tellement fiers
d'eux! Bravo!
Et saviez-vous qu’il est également possible
de se procurer ce livre en ligne sur le site
de Renaud-Bray, à l'école et qu'il sera au
club de lecture du CSSDM à partir du mois
de juin 2021
https://www.renaudbray.com/Livres_Produit.aspx?
id=3320556&def=%C3%89cole+de+la+savane
+enchant%C3%A9e(L%27)%2CCOLLECTIF%2
C9782924645420

L'encan silencieux est
présentement en cours et ça
vaut le coût!
Propulsé par Les encans Signature Pro

Le saviez-vous?
Il s’agit vraiment d’une belle expérience!
Surtout quand on le fait pour une bonne
cause! Il y plusieurs lots à gagner et il y
en a pour tous les goûts!
Allez-y! Amusez-vous! N'hésitez pas à
partager à vos amies, familles et
collègues!
https://heros.encanweb.ca/
L'Encan est propulsé par Encan
Signature pro. Merci!

Merci à Desjardins
du-Centre-de-L'île
pour leur généreux
don de 750$

Fondation héros de tous les jours
fondation_heros@hotmail.fr
Site internet :
http://herosdetouslesjours.org/
Courriel : info@herosdetouslesjours.org
Téléphone : 514-777-6949

Vous aimeriez vous impliquer
dans la fondation? Écrivez-nous
et il nous fera un plaisir de vous
faire une place!

Suivez-nous

