formulaire de don
La persévérance scolaire toute la société y gagne le décrochage scolaire tout le monde y perd !

#Ali et Les Princes de la Rue
#lesprincesdelarueorg
#princesdelarue
#Ali et Les Princes de la Rue

www.princesdelarue.org

Année après année, Ali et les Princes de la Rue consacre du temps et des ressources afin d’offrir aux jeunes et aux enfants un avenir
prometteur.
PROGRAMME ÉCOLE DE LA RELÈVE : JUMELAGE ÉTUDE-SPORT :
Ce programme hybride, en plus d’aider les jeunes à ne pas décrocher grâce à la boxe et aux arts martiaux, l’École de la relève offre des
services à une clientèle cible âgée de 6 à 16 ans qui fréquentent une institution d’enseignement et aux jeunes adultes âgé/es de
16 à 25 ans qui échappent au système scolaire standard, et qui sont désireux d’intégrer le système scolaire alternatif au sein
de l’organisme.
PRÉVENTION PRIMAIRE :
Accueillir des jeunes qui cherchent à reprendre les études et à s’initier à une discipline sportive.
PRÉVENTION SECONDAIRE :
Intervenir auprès de jeunes qui commencent à présenter des conduites antisociales
PRÉVENTION TERTIAIRE :
Recevoir les jeunes présentant des troubles de comportement qui sont référés par des institutions et des organismes communautaires.
PRIÈRE DE REMPLIR LE FORMULAIRE DE DON CI-DESSOUS ET LE RETOURNER PAR LA POSTE À L’ADRESSE INDIQUÉE EN BAS DE PAGE

NOM:

PRÉNOM:

ADRESSE:

VILLE (CODE POSTALE):

TÉLÉPHONE:

CELLULAIRE:

COURRIEL:

FACEBOOK (FACULTATIF):

J’appuie Ali et les Princes de la Rue dans sa lutte au décrochage scolaire et l’exclusion sociale chez les jeunes, en faisant un don de :
Je désire recevoir un reçu d’impôt
DONS UNIQUES:
50$

100$

250$

350$

400$

450$

500$

1000$

1500$

AUTRES:

1ER

15 ÈME

DONS MENSUEL:
5$

10$

15$

AUTRES:

PRÉLÈVEMENTS MENSUELS :

jour de chaque mois

MODE DE PAIEMENT:
CHÈQUE AU NOM DE ALI ET LES PRINCES DE LA RUE : ($)
# CARTE DE CRÉDIT:

AUTRES:
EXP:
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