
JOURNÉE D’IMPACT COMMUNAUTAIRE 

Centre des enfants, 

20 mai 2016 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Dans le cadre du Congrès annuel du Richelieu International, nous organisons une journée 

de corvée printanière afin d’aider concrètement un organisme de la région, soit le Centre 

des enfants, situé à Chicoutimi. Cette initiative a pour but de marquer le passage des 

membres Richelieu participant au Congrès annuel en organisant cette activité sociale et 

communautaire en lien avec les valeurs et la mission du mouvement. Alors, venez mettre 

la main à la pâte et aidez-nous à faire la différence! 

 

Remplissez ce formulaire et faites-le parvenir par courriel à international@richelieu.org.  

 

Le Centre des enfants 

Depuis 10 ans, le Centre des enfants reçoit annuellement plus de 50 enfants de 4 à 

12 ans vivant en milieu défavorisé. Ce lieu d’accueil et d’expression a pour mission de 

maximiser leur développement, de favoriser leur réussite scolaire et sociale, de prévenir 

le décrochage et de réduire leur détresse psychologique. Les parents y sont également 

invités pour obtenir de l’aide et pour participer à des activités familiales. 

 

Informations 

Date : vendredi 20 mai 2016 

Heure : 13 h à 16 h  

Lieu : Centre des enfants 

 522, rue Sainte-Anne 

 Chicoutimi (Québec)  G7J 2N4 

 

Notez que vous devez assurer votre transport aller-retour pour l’activité, soit la distance 

entre Hôtel Le Montagnais et le Centre des enfants. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Prénom et nom :   

Nom du club :   

Numéro de téléphone :   

Courriel :    

mailto:international@richelieu.org


Liste des tâches  

Cochez la ou les tâches que vous êtes prêt à faire. 

 □ Peinture extérieure 

 □ Ménage intérieur 

 

Commentaires :   

  

  

  

  

 

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à joindre le Richelieu International : 

 

Richelieu International 

Fondation Richelieu-International 

1247, place Kilborn, bureau 205 Téléphone : 1 613 742-6911 
Ottawa (Ontario)  K1H 6K9 Sans frais : 1 800 267-6525 
international@richelieu.org Télécopieur : 1 613 526-6000 

 


