Décembre, 2018

Nos souhaites des fêtes
M es chers amis,

Très important

Alors que nous parcourons fébrilement notre
liste d’achats des fêtes, nous avons une
demande des plus inhabituelles.

Le Programme de soutien aux
familles a un manque à
gagner de 47 000 $ qui doit
être comblé d’ici le 31 mars
pour assurer le soutien aux
familles.

Pourriez-vous s’il vous plaît nous aider à
acheter les cadeaux !
C’est vrai, notre liste dépasse de loin ce
que nous sommes capables de fournir par
nous-mêmes. Notre liste est également
unique par rapport à beaucoup d’autres
listes de magasinage à cette période de
l’année. Ce n’est pas plein de désirs, mais
en fait plein de besoins. Des objets qui
aideront beaucoup de gens à vivre une vie
ordinaire.
Liste d’achats des fêtes de l’ANBIC :
Un endroit à vivre pour ceux qui n’en
ont pas actuellement;
De l’aide pour les mères et les pères
qui se débattent chaque jour;
Un réconfort pour les familles âgées qui
sauront que leurs enfants iront bien
après leur départ.
Un accompagnement et une
planification pour les jeunes adultes qui
veulent désespérément travailler et
construire leur autonomie;
Un soutien aux garderies, aux écoles et
à d’autres organismes
communautaires;
Un sentiment d’appartenance pour les
personnes victimes d’intimidation ou
qui se sentent invisibles dans leur
communauté.
En nous aidant dans notre liste d’achats,
vous nous aiderez à créer un NouveauBrunsw ick inclusif. Plein de communautés où
tout le monde se sent accueilli et non
invisible. Faisons de cette période des fêtes
la meilleure pour ceux qui en ont besoin.
Offrez le don de l’espoir, de la
compréhension et de l’unité.
Aidez-nous à donner de l’espoir pour la
période des fêtes en faisant un don à
l’ANBIC. Votre don permettra à l’ANBIC
d’être là pour de nombreuses personnes
pendant les fêtes et en 2019.
Vous pouvez faire votre don rapidement et
facilement en cliquant ici, en appelant
Jason au 453-4411 ou en envoyant votre
don à :
Association du Nouveau-Brunsw ick pour
l’intégration communautaire (ANBIC)
800, chemin Hanw ell,
Fredericton, NB E3B 2R7
Attention : Jason Carr
Ensemble, vous et l’équipe de l’ANBIC
pouvez faire de cette période des fêtes le
début de quelque chose d’ex traordinaire.
En vous remerciant de votre aide, toute la
famille de l’ANBIC vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année!

Votre don de 100 $ pourrait
fournir de l’information vitale et
des ressources documentaires
aux particuliers ou aux parents.

Votre don de 500 $ pourrait
aider une mère et un père à
assister à une fin de semaine
familiale de l’ANBIC qui leur
permettra d’apprendre et
d’échanger avec les autres
parents et l’équipe de soutien
familial de l’ANBIC.

Joignez-vous à notre Société
Change Maker avec un don de
2,75 $ par jour pendant 5 ans.
Votre don fournira les ressources
nécessaires pour subvenir aux
besoins d’une personne ou
d’une famille pendant l’année.

Vous avec déjà pris un
engagement annuel, mais vous
voulez discuter d’un don
supplémentaire? Veuillez
appeler Jason au 453-4411.

Aucun cadeau n’est trop petit
ou trop grand. Tous les dons
sont combinés pour nous aider
à soutenir ceux qui en ont
besoin.

Sarah Wagner
Directrice général, ANBIC
P.-S. – En faisant votre don avant le 31
décembre, vous aurez votre crédit d’impôt
pour dons de bienfaisance pour cette
année!
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