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SOLLICITATIONS POUR MAI  

2018-19  

 

 

DÉMARCHES ET RECHERCHE DE FINANCEMENT 

 

 

RONCALLI 

9001 bd l’Acadie h4n 3h7 (514) 384-5400 le 9 juin envoyé un courriel à Sophie Labrecque, mba, pour rencontrer 

un représentant.  M. Michel guillemette a rappelé et a conseillé d’envoyer une lettre de présentation avant la 

rencontre. J’ai préparé une lettre le 10 déc. 2018 et ai expédié à Céline en R.D. 13 critères à respecter. 

Courriel envoyé à Céline pour obtenir sur place le prix et les items à acheter afin de soumettre la demande 

d’aide. Avant de compléter la demande finale, il serait préférable de rencontrer Michel Guillemette. 

 

CARITAS 

Au Vatican actif à Santo Domingo ai envoyé message 9 oct. 2018. Constance Isaac, responsable de la 

communication en ligne pour Caritas int’le en Belgique nous a référé à 1 809 565-7746 

directornational@caritas.org.do et Céline leur a écrit mais n’a reçu aucune réponse. 

 

AVIVA 

Céline m’a demandé le 12 septembre 2018 si on pouvait obtenir de l’aide du fonds communautaire mais 

malheureusement c’est disponible pour les projets au canada seulement. 

 

FADOQ ET GROUPEMENT DES RETRAITÉS FÉDÉRAUX 

Le 23 aout, Céline m’a demandé si on pouvait obtenir de l’aide de ces organismes.  Comme ce sont des OSBL 

et lorsqu’on est membre de ces 2 organismes, on peut obtenir des rabais et ce n’est pas dans leur mandat de 

venir en aide à des organisme de charité. 

 

L’AIDE HUMANI-TERRE  

R.D. René Simard pas pertinent pour MAI Céline connaissait le projet. 

 

OXFAM 

Le 18-11-18 ai envoyé un courriel tania.escamilla@oxfam.org aucune réponse. 

 

CROIX-ROUGE 

19-11-18 ai tenté de communiquer sans succès il faut poursuivre la recherche ils interviennent en cas d’urgence 

au moyen des centres de gestion d’urgence en appuyant les programmes communautaires par l’entremise de 

formations et de mobilisation communautaire. 

 

LA MAISON DE LA SAGESSE PARTENAIRE DE L’UNESCO 

 Ai envoyé un texto le 18 -11-18 aucune réponse. 

 

CHRISTIAN MISSIONS RESOURCE CENTER 

(519) 680-2599 organisme religieux 

mailto:directornational@caritas.org.do
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SECOURS TIERS-MONDE  

Organise des événements pour lever des fonds pour les OBE 

Achat d’instrument de musique en Haïti 

1 866 755 5778 

18 Notre Dame Lévis (418) 833-5778? 

 

FONDATION CONIN D’ARGENTINE 

Le 25 octobre 2018, Céline m’a demandé de vérifier leur site sur facebook et donner mon avis. 

Tout ce que je voyais, c’était des cours qu’ils offraient en R.D. rien en relation avec la malnutrition infantile 

Principalement des cours d’ingénierie, informatique architecture ou Autocad. 

 

FONDATION D’ENTREPRISE CARREFOUR C 

Que j’ai trouvé en faisant recherche sur CONIN le 26-10-18. Fait part à Céline de l’existence de cette fondation.   

Malheureusement active dans 10 pays dont la République n’en fait pas partie donc il n’y a pas de magasin 

Carrefour qui distribue les aliments invendus. 

 

TERRE SANS FRONTIÈRES 

450 659-7717 pas pertinent c’est pour recruter des volontaires pour nous aider dans notre mission en RD. 

 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Ai envoyé un courriel attend la réponse (514) 871-1086. 

 

 

 DEMANDES DE COMMANDITE 

 

 

1. CAISSSE DESJARDINS DE LA CULTURE  

Communiqué avec Marie Christine Cojocaru, dir gen. (514) 285 8873, 215 rue St Jacques Suite 200, Mtl. 

Aucune réponse. La Caisse participe à plusieurs événements pour aider les organismes.partenaires 

spectacle Cirque Eloize. 

 

2. GREGORY CHARLES 

M’a invité à communiquer avec gregexperience.com (514) 935-9229 n’ai reçu aucune réponse. 

 

3. AUBERGE GODEFROY 

Ai contacté Kimberley Morin 1 877 233-2249 et envoyé un courriel et le 19 juin 2019 a refusé notre demande 

c’est la 2e fois qu’elle refuse. 

 

4. LA FABULEUSE 

Claudine Bourdages 1 888 873 3333 envoyé courriel le 14 juin 2019 a rappelé pour aviser que la réponse 

sera envoyée par courriel. 

 

5. HÔTEL LA SAGUENEENNE  

Oasis tropicale au Saguenay, Carole Bouffard, 1 800 461 8390 ai envoyé un courriel le 18 juin 2019 en 

attente. 
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6. PULPERIE DE CHICOUTIMI  

1 877 998 3100, Deis Cloutier envoyé courriel le 19 juin et reçu le 20 juin 2019 2 laisser passer adultes et 2 

enfants. 

 

7. THÉÂTRE DE LA BANQUE NATIONALE CHICOUTIMI, 

Geneviève Larocque 418 698 4080 envoyé courriel le 19 juin en attente. 

 

8. THÉATRE D’ÉTÉ Dam en terre  

Nadine Martel 1 888 289 3016 envoyé un courriel le 20 juin 2019 en attente. 

 

 

 

 

Rapport rédigé par Simone Mikhaïl 

Le 20 juin 2019 


