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MAI 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

2018 

ÉVÉNEMENT : Hot Don 
DATE : 28 juillet 2018 
LIEU : St-Ambroise de Chicoutimi (Domaine de la Florida) 
TYPE D’ACTIVITÉ : Dîner-bénéfice 

 

RÉSUMÉ - ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

Un groupe de bénévoles, soit 6 personnes de la région du Saguenay/Lac St-

Jean se sont mobilisées afin d’initier et d’organiser en collaboration avec 

notre organisation un dîner-bénéfice, le ‘Hot Don’. 

En 3 jours seulement, 94 billets ont été vendus au coût de 10$ comprenant 

hot-dogs et rafraîchissements à volonté (voir le billet en page 3). 

Grâce à la générosité d’un commanditaire dans le secteur alimentaire, 

notre organisme a presque obtenu tout gratuitement. 

Afin d’agrémenter cette activité, notre organisme a également bénéficié 

gratuitement des services d’un DJ pour de la musique d’ambiance. 

Durant l’évènement, nos représentants ont été invités à prendre la parole 

dans le but de présenter notre organisation et ses activités de bienfaisance 

en République Dominicaine. 

Réalisé en plein air, cet évènement a permis d’installer notre kiosque 

d’exposition sur les lieux.  

Les bénévoles (initiateurs) ont prêté main forte à nos 2 représentants qui 

ne suffisaient à répondre aux demandes des nombreux visiteurs au kiosque. 
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Commanditaire :  

Club Presto, Jonquière 

Dons : 18 douzaines de saucisses, 150 pains, 96 pepsi, papiers pour servir 

Le groupe de bénévoles était composé de : 

M. Réjean Gauthier 

Mme Marcelle Fradette 

Mme Carmen Nadeau 

Mme Candide Fradette 

M. Claude Tremblay 

M. Éric Bouchard 

M. Yves Dansereau, MAI 

Mme Céline Petitclerc, MAI 

Conclusion 

Étant donné que cette activité fut un franc succès à tout point de vue au 

niveau du taux de participation, du travail réalisé par les bénévoles et les 

gains récoltés, la 2e édition du ‘Hot Don’ sera présentée à l’été 2019. 

 

Résultats financiers : 

Vente des billets : …………….………………………………940$ 

Dons matériel (nourriture, fourniture) : ……………110$ 

Don services/matériel (DJ, éqpt sonore) : …………250$ 

         Total des dons reçus (argent/matériel/services) :      1 300$ 

Dépenses : 

Condiments, eau, coke, glace, fournitures : ………...66,08$ 

                                                                       Surplus : 1 233,92$ 

 

Rapport rédigé par C. Petitclerc 
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