PROJET THAÏLANDE 2017 – 2018
IMMERSION CULTURELLE ET TRAVAIL VOLONTAIRE
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

En plus d’établir des contacts avec une culture et un peuple qui diffère du nôtre sur
plusieurs aspects, les 34 participants de 4e et 5e secondaire, doivent s’impliquer
financièrement dans ce projet de développement communautaire dont le budget s’élève
à environ 192 000 $. Une partie des sommes amassées, que ce soit par l’implication des
étudiants au sein de l’école (surveillances, pelletage, entretient, etc.), les activités de
financement, les commandites et les dons (notre objectif : amasser 55 000 $), serviront
à financer le voyage à proprement dit, et une autre partie sera remise sous forme de biens
et de services aux communautés qui nous reçoivent (matériel scolaire, outils agraires).

ENTREPRENEURS

Comme entreprise, si vous désirez appuyer notre projet, il vous est facile de le faire en
devenant l'un de nos partenaires. Vous n'avez qu'à télécharger notre contrat de
commandite et à nous le retourner par courriel, par la poste ou par télécopie. En
appuyant notre cause vous aidez des jeunes à vivre une expérience hors du commun.
www.voyagesmaristes.ca sous la rubrique financement

PROMOTIONS

Tout au long du projet, différentes promotions vous seront offertes dans le but de nous
aider à atteindre notre objectif. Tout au long du projet vous pourrez vous procurer :
 du café
 des barres de chocolat (Les chocolats clair de lune)

Septembre


Pommes de l’Île d’Orléans
Deux saveurs offertes : Paulared et Lobo

Octobre / novembre

 Agrumes de l’Espagne et de la Floride
Deux fruits de disponibles, oranges (grosseurs 56 [ou 64], donc en boîte de 14, 28 ou
56) et pamplemousses rose (grosseur 36, donc en boîte de 9, 18 ou 36).
La santé :
produit naturel, sans cholestérol, contenant les vitamines « C et A » et
plus de fibre que tous autres fruits et légumes.
La fraîcheur : les agrumes sont livrés directement à l'école, dans les trois à cinq jours
suivant leur cueillette.
La provenance directement : les oranges de l’Espagne et les pamplemousses (rose) de la
Floride.
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Janvier


Emballage Maxi boulevard Duplessis



Vente de beignes Krispy Kreme

Alain DUCHARME

Responsable du projet Thaïlande 2017-2018

Merci de votre appui!
Nos partenaires :
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