Campagne majeure de financement 2014-2015
Campagne du 25e Anniversaire
Logis Rose-Virginie, ressource indispensable à Montréal pour les femmes
en difficulté aura bientôt 25 ans !
Que vous proveniez du milieu des affaires, d’une association, d’une école
ou simplement d’une famille, tous les projets visant à appuyer les activités
de levée de fonds de Logis Rose-Virginie sont les bienvenus.
Vous pouvez organiser une activité de collecte de fonds en solo ou en
groupe, avec des amis, des membres de votre famille, des collègues, ou
avec votre club sportif ou culturel. Peu importe la formule adoptée, vous

pouvez faire une réelle différence dans la vie des femmes en difficulté de
Logis Rose-Virginie.
Aidez-nous à donner un nouvel élan à Logis Rose-Virginie ! Peu importe les
origines et le statut social, tout peut basculer sans préavis. Contribuezvous aussi à sauver une vie!
Cet effort philanthropique vise à soutenir le rayonnement de Logis RoseVirginie,

assurer

sa

pérennité

et

le

développement

de

nouveaux

programmes pour les femmes en difficulté, aux prises avec des problèmes
d’alcoolisme, de toxicomanie, de santé mentale ou captives de l’itinérance.
En leur proposant une formule d’hébergement supervisé et semi-autonome
pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans, l’organisme leur offre
l’espace et le temps pour reprendre leur vie en main. Le programme
d’accompagnement et de réintégration sociale offert par Logis RoseVirginie est unique au Québec.
Cette campagne majeure de financement fait appel à toute la collectivité
et aux acteurs importants issus de la communauté entrepreneuriale et du
milieu des affaires. Elle invite l’ensemble des donateurs, qu’il s’agisse
d’entreprises, de fondations ou de familles, à appuyer ce projet de société
dont bénéficiera toute la population québécoise.
Forts des nombreux engagements obtenus depuis le début de Logis RoseVirginie en 1990, de l’appui des précieux donateurs et partenaires et d’une
communauté mobilisée autour d’une noble cause, nous vous invitons donc
à devenir partenaire de notre campagne, car nous avons tous le POUVOIR
de changer le visage de notre société. Votre appui aura un impact
considérable. Pour faire un don à Logis Rose-Virginie visitez notre site
www.logisrosevirginie.org et le volet Faire un don!
Merci de votre généreux soutien!

