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Tirage AUTO-MOTO-VR 2019
Arboriculture de Beauce inc. No. 2671

Tirage VUS 2019
M. André Dupont, No. 1727

Tirage VOYAGES 2019/2020

Polynésie Française, Madame Sylvie Thibault #0474
Alaska, Madame Chantal Boies #2044
Croatie, Madame Céline Roussy #0871
Los Cabos, Monsieur Yves Grenier #2123
Punta Cana, Monsieur Jean-Pierre Pouliot #0980

Faites comme eux,
roulez gagnant
Do like them,
drive away a winner

Tendre l’oreille à notre
demande, c’est nous
permettre ensemble de
poursuivre notre mission

Achetez un billet à 110$
et courez la chance de
gagner une luxueuse
BMW 230i xDrive Cabriolet 2020

D’une valeur de / A value of

68,000

Buy a $110 ticket and get a
chance to win a luxurious BMW

$

Clé en main! / Key in hand!

ou / or

55,000

230i xDrive Cabriolet 2020

$

en argent / cash

SEULEMENT 3600 BILLETS D’ÉMIS • Le tirage aura lieu le 11 JUIN 2020 à 12H00 à la Fondation des Sourds du Québec, 3348 Mgr Gauthier, Québec G1E 2W2
ONLY 3600 TICKETS AVAILABLE • The draw will be held on JUNE 11, 2020 at 12H00 at the Fondation des Sourds du Quebec, 3348 Mgr Gauthier, Quebec G1E 2W2

‘‘De tous les sens, c’est l’ouie qui contribue le plus à la communication et à la connaissance’’

- Aristote -

LES RÉALITÉS VÉCUES PAR LES PERSONNES SOURDES

THE REALITIES FACED BY DEAF PEOPLE

• Barrières de communication • Intégration sociale laborieuse • Isolement

• Communication barriers • Laborious social integration • Isolation

• Obstacles d’apprentissage • Analphabétisme • Restrictions à l’emploi

• Learning difficulties • Illiteracy • Restrictions on employment •

VOTRE SOUTIEN REPRÉSENTE PLUS QUE L’ACHAT D’UN BILLET

YOUR SUPPORT MEANS MORE THAN JUST BUYING A TICKET

Support aux enfants sourds par le financement d’activités éducatives et matériel
scolaire aux écoles primaires et secondaires

Supports deaf children by funding educational activities and school material
for elementary schools and high schools

Attribution de bourses à des étudiants sourds pour études post-secondaires et
pour des équipements adaptés

Helps fund scholarships for deaf students for post-secondary education and
the purchase of adapted equipment

Combat de l’analphabétisme en supportant financièrement les écoles
spécialisées et les organismes

Fights illiteracy by financially supporting specialized schools

Aide aux personnes ainées sourdes ayant besoin de prothèses auditives

Supports and provides tools to businesses to help create employment for deaf
people

Provides assistance to deaf seniors in need of hearing devices

Support et encadrement aux entreprises pour générer de l’emploi à des
personnes sourdes

THE FOUNDATION CARRIES OUT CONCRETE PROJECTS

LA FONDATION RÉALISE DES PROJETS CONCRETS
Un site web d’apprentissage de la langue des signes québécoise: www.courslsq.net
Soutenir les organismes et les entreprises dans la réalisation de leurs projets

A website for learning the Quebec sign language: www.courslsq.net
Support organizations and businesses in the realization of their projects
To help deaf people enter the job market

Pour l’intégration de personnes sourdes au marché du travail

‘‘Posez un geste concret pour augmenter les conditions de vie des personnes sourdes”
“Make a concrete action to improve the living conditions of deaf people”

WWW.FONDATIONDESSOURDS.NET

BMW 230i xDrive Cabriolet 2020

BON DE COMMANDE
ORDER FORM

Le prix du billet est de 110 $
Procurez- vous en un par :

Nom________________________________________________________________________________

Téléphone:
Extérieur  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-800-463-5617
Québec seulement  . . . . . . . . .  (418) 660-4500
Télécopieur  . . . . . . . . . . . . . . .  (418) 660-4510
Avec: Visa, Master Card
ou
Poste
En nous faisant parvenir le coupon-réponse
dûment complété dans l’enveloppe ci-jointe.
ou
http://www.fondationdessourds.net/financement/voiture/

Ville __________________________________________________

No____________________ Rue ________________________________________ App. ___________

Tél. rés. (
Bur : (

)

_________________________________

Code postal _________________

Fax : (

) _____________________

)

Courriel :
Ci-joint la somme de :
Nombre(s) de billet(s) _____ à 110$ chacun.

TOTAL :

Visa
Master Card
Chèque

Date d’expiration / Expiration date
Code de sécurité		

$

RACJ : 430549-1

Signature:__________________________________

LA FONDATION DES SOURDS DU QUÉBEC INC.

3348, Mgr Gauthier, Québec (Québec) G1E 2W2

