Avril 2017
À qui cela concerne,
Nous sommes très excitées que cette année marque le 28ième défi “fun” pour la Promotion de l'inclusion SENB. Depuis 1989, le défi
“fun” à été un levé de fonds majeur pour la Promotion de l'inclusion SENB. La promotion de l'inclusion compte sur les fonds
recueillis à travers de cette événement pour être capable de continuer à travailler dans notre communauté. Notre objectif est d’amasser
$40,000 au défi “fun” qui se déroulera Samedi le 27 Mai 2017 au dôme de sport à Moncton.
Promotion de l'inclusion SENB travaille fort pour s’assuré que les individus avec des déficiences intellectuelles peuvent profiter d’un
travail enrichissant, découvrir des opportunités d’apprentissage continu, ressentir la joie d’avoir l’amitié et du contact social dans leur
communauté, vivre avec dignité, du respect et un sentiment d’appartenance.
Promotion de l'inclusion est une petite organisation à but non lucratif (il a seulement une employée à temps plein et 3 employées qui
travaillent sous contrats). Le mandat principale est de supporté et promouvoir la pleine inclusion pour les individus avec des
déficiences intellectuelles (de la naissance à la vieillesse) et leur familles dans le Sud-est du Nouveau Brunswick. Puisque
l’organisation est tellement petite, nous avons la difficulté à être connus par plus de personne dans la communauté.
Le défi "fun" fournit une opportunité formidable pour les entreprises passe de temps ensemble comme équipe, en même temps,
promouvoir votre profil professionnel et contribuer aux supports nécessaire dans votre communauté. Je souhaite que vous pouvez
invitée vos membres et les encourager d’y participer.
À ce moment, nous regardons pour des équipes, des parrainages et des dons pour notre événement du défi "fun" 2017. Nos
participants proviennent d'un large éventail d’âge et d’aptitude. Les équipes viennent de l'école primaire, intermédiaire, secondaire,
collège, université, groupes de communauté, entreprises et les familles qu'on supporte. Les parrainées et/ou dons peut porter plusieurs
formes. Par exemple, les produits/prix pour les individus/les équipes (les équipes ont cinq participants) qui gagne et les prix de portes.
Le parrainage de n'importe quel portion d’une l'équipe (le frais de registration est 150$ par équipe), les promesses et/ou un parrainer
une portion de l'événement, e.g promotions, rafraîchissements, banquet, sacs de toile, etc. N'importe quel support que vous pouvez
fournir est grandement apprécié.
Alors même que l’évènement est une levée de fonds, un autre aspect important est de sensibiliser les besoins des individus et leurs
familles que nous supportons, ainsi le travaille de la Promotion de l'inclusion SENB et l’appui qu’il fourni. Je serai ravi de discuter la
demande avec vous plus profondément et répondre à n'importe quelle question que vous avez à propos de cet événement, ou même
notre association. Je peux être contacté à 506-857-8899 ou par courriel à officeadmin@inclusionadvocacy.ca
S'il vous plaît visiter notre site web inclusionadvocacy.ca pour imprimer un paquet de patron, paquet du capitaine ou d'autre
information sur le défi "fun". Tu peux aussi regarder notre hashtag #move2include pour suivre les nouvelles courantes de notre
association.
Merci beaucoup pour votre attention à cette affaire importante et pour votre support.
Sincèrement,

CA Melanson-Savoy, Directeur Exécutive
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