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LE PROGRAMME 

UNIS pour Le Phare est un programme 

qui, par l’entremise de divers projets de 

collecte de fonds, vise le développement 

de la solidarité des individus, des groupes, 

des commerçants, des professionnels 

et des entreprises envers les enfants du 

Phare et leur famille.
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DES IDÉES DE COLLECTE DE FONDS
INDIVIDUS

•   Un individu organise une activité (quille-o-thon, lave-o-thon, ski-o-thon, dans-o-thon, etc.)  
et invite sa famille, ses amis et ses collègues à y participer ;

•   Une famille fait une vente de garage au profit du Phare ;

•  Un individu fabrique des articles artisanaux (bijoux, tricots, etc.) et décide de faire une vente 
    spéciale au profit du Phare ;

•   Un artiste organise un spectacle bénéfice (musique, humour, danse, peinture, etc.).

ENTREPRISES ET EMPLOYÉS
•   Une entreprise organise des activités payantes auprès de ses employés (vendredi en jeans ou 

polo, paiement d’une taxe de retard à une réunion, vente de café le lundi matin, amende pour 
l’utilisation d’un mot « tabou », etc.) ;

•   Les cadres d’une entreprise choisissent de doubler les dons amassés par leurs employés ;

•   Un employé organise un tournoi de poker avec ses collègues.

GROUPES
•   Les membres d’une Chorale chantent dans les rues en passant le chapeau ;

•   Les élèves d’une école organisent une soirée cinéma, une corvée de lavage de vitres, etc.

Inspirez-vous de ces exemples et organisez une activité qui vous ressemble et vous motive.  
Soyez créatifs pour soutenir les enfants gravement malades et leur famille !

COMMERÇANTS ET PROFESSIONNELS
•   Un centre sportif organise un Zumbathon avec les clients et les entraîneurs ;

•   Un commerce de détail remet au Phare une partie des profits faits sur la vente d’articles 
sélectionnés (exemple : 1$ sur chaque pot de confiture vendu) ;

•   Un restaurateur ajoute à son menu La table d’hôte du Phare ou un plat sélectionné dont les profits  
vont au Phare ;

•   Un café présente une soirée spéciale (soirée jeux et chocolat chaud) ;

•   Une boutique organise un tirage auprès de ses clients ;

•   Une esthéticienne crée le Forfait du Phare et remet les profits à l’organisme.
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LES 12 ÉTAPES À SUIVRE 
POUR FAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT UN VÉRITABLE SUCCÈS
Afin de vous familiariser avec l’organisation d’une activité de collecte de fonds, nous vous suggérons de 
lire attentivement chacune des étapes suivantes avant d’entreprendre vos démarches.

Il est également important de faire valider votre idée par un responsable du Phare. Pour ce faire, remplissez 
le Formulaire de proposition d’activité de collecte de fonds (p.9) et retournez-le aux coordonnées qui y 
figurent.

3 ÉLABOREZ  
UN 
ÉCHÉANCIER

Avec les membres de votre comité, 
élaborez un échéancier réaliste en 
identifiant les différentes étapes de 
votre projet. Planifiez les moindres 
détails, prenez des notes et faites 
des suivis. Vous vous éviterez ainsi 
de mauvaises surprises le jour de 
l’événement.

4       FIXEZ LA DATE  
ET LE LIEU DE 
L’ACTIVITÉ

Une fois la date, l’heure et le lieu fixés, les 
choses seront plus concrètes et il sera plus 
facile de planifier les étapes nécessaires 
pour se rendre à bon port. Dans le choix de 
la date, considérez les congés fériés et les 
autres événements qui pourraient vous faire 
de la compétition ou, au contraire, vous 
faciliter la vie. Dans le choix du lieu, évaluez 
son accessibilité, sa capacité d’accueil et son 
respect des normes de sécurité.

2 ENTOUREZ-VOUS

Avoir une cause à cœur ne veut pas dire 
de travailler seul. Faites appel à d’autres 
personnes pour vous aider à réaliser votre 
activité. Formez un comité organisateur 
qui saura mettre le temps et l’énergie 
nécessaire pour faire de l’activité un succès.

1     
CHOISISSEZ UNE 
ACTIVITÉ QUI VOUS 
MOTIVE

Trouvez une activité originale et amusante 
qui vous intéresse vraiment. Ce sera la 
base de votre motivation. Au besoin, 
organisez une séance de remue-méninges 
avec vos amis, vos collègues ou des 
membres de votre famille.
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6 DÉTERMINEZ  
VOS BESOINS EN 
MATÉRIEL

Faites une liste du matériel nécessaire 
avant, pendant et après l’événement 
(tables, chaises, lutrin, nappes, décoration, 
équipement technique, matériel audiovisuel, 
trousse de premiers soins, etc.). Pensez 
également au moyen que vous utiliserez 
pour transporter votre matériel sur les lieux 
de l’événement.

5       DÉTERMINEZ VOS  
BESOINS EN RESOURCES 
HUMAINES

Vous aurez peut-être besoin d’un coup de main 
de personnes supplémentaires avant, pendant 
et après l’événement. Identifiez le nombre de 
bénévoles nécessaires et autres collaborateurs 
(vendeurs de billets, animateurs, personnes 
à l’accueil, président d’honneur, maître de 
cérémonie, etc.).

7 FAITES VOS  
DEMANDES DE PERMIS 
ET D’ASSURANCES

Vous aurez peut-être besoin de permis pour 
mener à bien votre activité :

•  Occupation des lieux (Ville, propriétaire 
des locaux)

•  Vente de nourriture (Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec)

•  Vente d’alcool, organisation d’un tirage 
(Régie des alcools, des courses et des jeux)

Assurez-vous également que le lieu où se 
déroule votre événement soit couvert par 
une police d’assurance.

8 PLANIFIEZ UN BUDGET 
ET DÉTERMINEZ VOTRE 
OBJECTIF DE COLLECTE 
DE FONDS

Évaluez les revenus, les dépenses et les 
profits estimés. Pour les dépenses, selon 
vos besoins, pensez à la location de salle, le 
matériel à acheter ou à louer, les services 
professionnels, la nourriture et la boisson, 
l’impression de publicité, les frais de poste, 
l’essence et les déplacements, les prix de 
présence, etc. À partir de ces données, 
déterminez un objectif de collecte de fonds.

9 SI NÉCESSAIRE, SOLLICITEZ DES COMMANDITAIRES

Trouver des commanditaires pour soutenir votre activité vous permettra de réduire les dépenses au 
minimum et de recueillir plus d’argent pour les enfants du Phare. Les commanditaires peuvent fournir 
des biens (nourriture, équipement, impression des cartons publicitaires, etc.) ou offrir directement 
de l’argent pour faciliter la réalisation de votre événement. En définissant précisément la clientèle 
que vous souhaitez joindre par votre événement, il sera plus facile de trouver des commanditaires 
qui voudront se faire connaître de votre public-cible. Pour vous soutenir dans cette étape, le Phare 
vous propose un Modèle de lettre de sollicitation (p.12). Sur demande, nous pourrons également vous 
remettre une lettre d’autorisation pour solliciter des commanditaires au nom du Phare.
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12 DITES  
MERCI

Une fois l’activité 
de collecte de fonds 
terminée, il est capital de 
remercier les bénévoles, 
les commanditaires, les 
donateurs et les participants 
qui ont contribué à son 
succès. Mentionnez-leur les 
sommes amassées pour les 
enfants du Phare Enfants 
et Familles. Ici encore, le 
personnel du Phare peut 
vous aider.

10  ÉTABLISSEZ VOTRE MÉTHODE DE COLLECTE DE FONDS

Déterminez la façon dont vous recueillerez les dons :

Dons en personne : le Phare peut vous remettre des tirelires pour une collecte de fonds plus sécurisée. 
Vous pouvez également utiliser la Grille de collecte de dons (p.15) pour y inscrire les dons recueillis.

Dons en ligne : le Phare peut mettre à votre disposition un microsite transactionnel, à votre image, 
qui facilitera votre collecte. Veuillez communiquer avec nous pour connaître la marche à suivre. 

Vente de produits du Phare : À l’occasion de votre activité, vous pouvez choisir de vendre les 
produits du Phare (p.19): cartes de souhaits, porte-clés, épinglettes et collants magnétiques Unis 
pour le Phare. Pour ce faire, vous devrez remplir le Rapport de vente de produits du Phare (p.17).

Concernant l’émission de reçus d’impôt, contactez-nous avant la tenue de votre activité afin de voir 
si elle est possible. Il sera alors important de noter le nom, le prénom et l’adresse postale complète de 
chaque donateur sur le formulaire de collecte de dons utilisé pour les dons en personne (cette étape ne 
s’applique pas pour les dons en ligne pour lesquels le Phare émettra un reçu automatiquement).

N’oubliez pas que les profits recueillis devront être remis au Phare dans les 30 jours suivants 
l’activité. Pour ce faire, veuillez remplir et nous remettre le Rapport de dépôt (p.18) prévu à cette fin.

11 DIFFUSEZ LARGEMENT  
VOTRE ÉVÉNEMENT

Faites un plan de promotion en répondant aux questions 
suivantes :

 •  Quel est mon public-cible? (personnes susceptibles d’être 
intéressées par mon événement, vos réseaux de sollicitation)

 •  Où joindre mon public-cible? (bureau, maison, école, 
gymnase, commerces, fête de famille, etc.)

 •  Par quel moyens? (carton publicitaire, lettre d’invitation, 
affiches, courriels, Facebook, bouche-à-oreille, journaux, etc.)
Le Phare peut vous fournir du matériel promotionnel pour 
faciliter la diffusion de votre événement (dépliant, modèle 
de communiqué, logo, revue de presse, vidéos, photos, etc.).

   •   Avec quel message? (Qui? Quoi? Quand? Où? Comment?  
Au bénéfice de qui?)

N’oubliez pas de faire approuver vos publicités par le Phare 
si vous souhaitez utiliser le nom et le logo de l’organisme. 
L’équipe du Phare doit être en mesure de répondre à toutes 
les questions qui pourraient lui être posées à propos de 
votre événement. Il en va de la crédibilité de votre activité !
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DES OUTILS DE COLLECTE DE FONDS

FORMULAIRES ET LETTRES

9      Formulaire de proposition d’activité de collecte de fonds pour Le Phare

12     Modèle de lettre de sollicitation

15     Grille de collecte de dons

16     Formulaire de don

RAPPORTS

17     Rapport de vente de produits du Phare

18     Rapport de dépôt
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Formulaire de proposition d'activité de collecte de fonds 
au bénéfice du Phare Enfants et Familles 

 
Avant d’entreprendre l’organisation d’une activité de collecte de fonds, il est important de faire approuver votre projet 
par le Phare en remplissant le court questionnaire qui suit et en le retournant aux coordonnées indiquées à la fin de ce 
document. De cette manière, nous pourrons vous aider à réaliser une activité qui soit à la fois stimulante pour vous et 
bénéfique pour l’organisme. 
 
Avant de remplir ce formulaire, nous vous recommandons de lire attentivement le Guide de l’organisateur d’une 
activité de collecte de fonds au bénéfice du Phare Enfants et Familles. Il vous guidera dans votre démarche pour 
mener à bien votre projet. 
 

Important 

 Avant d’entreprendre toute démarche, votre projet devra être autorisé par Le Phare Enfants  
 et Familles. 

 Le Phare Enfants et Familles n’autorise pas la tenue d’activité de sollicitation de porte-à-porte,  
 de vente pyramidale ou de collecte de fonds dédiés à une personne. 

 Le personnel du Phare ne sera en aucun cas responsable de la vente de billets liée à une activité  
 de collecte de fonds organisée par un tiers.  

 Le Phare Enfants et Familles n’octroie aucune avance de fonds et ne déboursera aucun frais associé 
 à une activité de collecte de fonds. 

 Le Phare Enfants et Familles n’est pas responsable des engagements (monétaires ou autres) pris  
 par l’organisateur ou le comité organisateur d’une activité de collecte de fonds. L’organisme se 
 dégage donc de toute responsabilité ou poursuite liée à la tenue de l’événement. 

 Le Phare Enfants et Familles ne fait pas la recherche de porte-parole ou de commanditaire pour  
 les événements externes. 

 
Une fois le document complété, veuillez le faire parvenir à Vanessa Cyr. Elle vous contactera dans les 10 jours 
ouvrables suivants la réception du document. 
 
Par courriel   cyr@phare-lighthouse.com  
Par télécopieur 514 789-1742 
Par la poste   Le Phare Enfants et Familles  

2725, avenue du Mont-Royal Est 
   Montréal, Québec  H1Y 0A1 
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1.  Identification de l’organisateur 
 
Nom ________________________________________    Prénom __________________________________________ 

Numéro de téléphone (jour) ______________________   Numéro de cellulaire ________________________________ 

Adresse courriel ___________________________________________________________________________________ 

Cochez la case qui correspond le mieux à votre situation : 

Je souhaite réaliser cette activité à titre personnel  

Je représente un groupe, une association, un club   Si oui, lequel?    ______________________________ 

Je représente une entreprise     Si oui, laquelle?  ______________________________ 

Je réaliserai cette activité dans un contexte scolaire  Si oui, laquelle?  ______________________________ 

Pourquoi avoir choisi Le Phare Enfants et Familles comme bénéficiaire de votre activité ? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
2.  Informations sur votre activité de collecte de fonds 
 
Nom de l’activité ________________________________________________________________________________ 

Date  _________________________________________     Heure __________________________________________ 

Lieu   ___________________________________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________________________ 

Le lieu où se déroulera l’activité est-il couvert par une police d’assurance?  Oui   Non   Ne s’applique pas  

Personne-ressource _____________________________________________________________________________ 

Téléphone _____________________________________     Courriel ________________________________________ 

Description de l’activité :  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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3.  Informations sur la collecte de fonds 
 
Comment comptez-vous amasser des fonds lors de cette activité ? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Souhaitez-vous solliciter des commanditaires pour la tenue de votre activité?  Oui   Non  

Si oui, lesquels? ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Quel est votre objectif de collecte de fonds ? _______________________________________________________ 

Souhaitez-vous émettre des reçus d’impôt lors de votre activité?  Oui   Non  

Veuillez noter qu’il est très important de communiquer avec nous avant de s’engager à émettre des reçus d’impôts. 
Nous vérifierons d’abord l’admissibilité des dons selon les politiques de la Loi de l’impôt sur le revenu de l’Agence du 
revenu du Canada. 

 

4.  Distribution de matériel promotionnel 
 
Veuillez indiquer le nombre d’items promotionnels du Phare dont vous aurez besoin pour votre activité : 

Dépliants du Phare              Vidéos du Phare sur DVD                        

Tirelires pour recueillir les dons             Cartes de recrutement de bénévoles         

Affiches promotionnelles à personnaliser  

 

5.  Distribution de produits du Phare pour la vente 
 
Veuillez indiquer le nombre de produits du Phare que vous souhaitez obtenir pour en faire la vente. 
Prix unitaire suggéré : 5$ minimum 

Cartes de souhaits                          Épinglettes du Phare (forme de Phare)           

Porte-clés du Phare               Collants magnétiques Unis pour Le Phare         

Épinglettes du Phare (rectangulaire)   

Note : Tous les fonds amassés par la vente de produits du Phare iront à votre événement. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/index.html
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Aidez-nous à aider les enfants et les familles du Phare 
 

MODÈLE DE LETTRE DE SOLLICITATION 
 

Note 

Les champs en jaune devront être adaptés ou supprimés de la version finale de votre lettre. N’hésitez pas 
à modifier, adapter ou changer complètement cette lettre. Ce modèle vous a été présenté pour vous 
simplifier la vie. Mais si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à rédiger votre propre lettre ! 

 
Date 
 
Nom du destinataire 
Coordonnées du destinataire 
 
Madame X, Monsieur Y,  
 

Introduction 

Ce paragraphe est l’occasion de dire quel est votre lien avec le Phare, comment vous l’avez connu.  
Si vous avez un lien personnel avec le Phare, expliquez-le brièvement dans le paragraphe d’introduction.  

Par exemple : 

   Une amie de la famille est la mère d’un enfant gravement malade. Elle m’a raconté combien le Phare 
      était important pour elle… 

  J’ai vu la publicité du Phare à la télé. Je l’ai trouvé très touchante. Mes enfants sont en santé  
      et je me trouve très chanceuse. 

  Dans le cadre d’un cours, on nous a demandé de choisir une cause et d’organiser une activité  
      de collecte de fonds. J’ai choisi le Phare parce que je trouve importante la mission de cet organisme    
      unique au Québec. 

 
J’ai donc décidé de faire ma part et de poser un geste concret de solidarité envers ces enfants et ces familles au lourd 
quotidien. Comme je ne suis pas spécialiste dans le domaine, j’ai décidé de soutenir un organisme qui l’est : Le Phare 
Enfants et Familles.  
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Créé en 1999, Le Phare Enfants et Familles est un organisme sans but lucratif qui contribue au bien-être des enfants 
dont la vie est menacée par une maladie nécessitant des soins complexes et qui apporte répit et soutien à leurs 
familles. 
 
Pour réaliser sa mission, le Phare accueille ces enfants à la Maison André-Gratton, unique maison de soins palliatifs 
pédiatriques au Québec, offrant à la fois séjours de répit et soins de fin de vie. L’organisme offre aussi du répit à 
domicile et de l’accompagnement aux familles. 
 

Présentation de l'activité de collecte de fonds et de votre demande 

Ici, vous devez présenter votre idée. 

  Comment allez-vous amasser des sous pour le Phare?  

  Quel est votre public-cible? (il risque d’intéresser le destinataire de cette lettre). 

  Concrètement, que demandez-vous au destinataire de la lettre?  

  Quelle visibilité lui offrez-vous en échange? (dire son nom lors de l’événement, visibilité de son logo  
      sur la publicité, sur le billet, lors de l’événement). 

  Qui sont vos partenaires? 

  Indiquez la date et le lieu de l’événement. 

  Toute autre information qui pourrait convaincre le lecteur de commanditer votre activité. 

 
Je vous contacterai dans les prochains jours afin de savoir si vous avez des questions relatives à cette demande.  
D’ici-là, si vous souhaitez en apprendre d’avantage à propos du Phare Enfants et Familles, je vous invite à consulter les 
sites suivants : 
 
Site web  www.phare-lighthouse.com 
 
Facebook  www.facebook.com/PhareEnfantsFamilles 
 
Twitter  www.twitter.com/lephareorg 
 
 
 
 
 
 

http://www.phare-lighthouse.com/
http://www.facebook.com/PhareEnfantsFamilles
http://www.twitter.com/lephareorg
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Vous pourrez également contacter l’agente de collecte de fonds du Phare Enfants et Familles aux coordonnées 
suivantes : 
 
Vanessa Cyr 
Agente de collecte de fonds 
Le Phare Enfants et Familles 
514 787-5091 
cyr@phare-lighthouse.com 
 
 
Veuillez agréer, madame/monsieur XY, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
Votre signature 
Votre nom 
Votre numéro de téléphone 
Votre adresse courriel 

mailto:cyr@phare-lighthouse.com
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Grille de collecte de dons au profit du Phare Enfants et Familles 

Nom de l’événement : _____________________________________________________________________________ 

Nom du participant (s’il y a lieu) : ____________________________________________________________________                No du formulaire : ___________ 

 Prénom et nom des donateurs Adresse complète et adresse courriel des donateurs Montant du don Reçu 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

TOTAL DES DONS AMASSÉS  
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Formulaire de don 
 

Nom de l’événement ____________________________________________________________________________ 
 
Nom du participant ____________________________________________________________________________ 
 
Votre don 
 
35 $     50 $        100 $              250 $         Autre montant ____________ $  
 
Vos coordonnées 
 
Nom :  __________________________________________________________________________________________ 
 
Prénom : __________________________________________________________________________________________ 
 
Entreprise :  __________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse :  __________________________________________________________________________________________ 
 
Ville : __________________________________________________________________________________________ 
 
Province : __________________________________     Code postal :  ______________________________________ 
 
Tél.  (jour):  __________________________________     Courriel :   ______________________________________ 
 
Votre paiement 
 
Chèque (libellé à l’ordre de Le Phare Enfants et Familles)     
 
Carte de crédit : Visa   MasterCard  
  
No de carte :  ___  ___  ___  ___ / ___  ___  ___  ___ / ___  ___  ___  ___ 
 
Date d’expiration :  ___  ___ / 20 ___  ___   
 
Code de sécurité de la carte de crédit (3 chiffres situés à l’arrière de votre carte) : ___  ___  ___ 
 
Nom du détenteur de la carte :  __________________________________________________________________ 
 
Signature : __________________________________________________________________________________ 
 

Merci de joindre ce formulaire à votre don et d’envoyer le tout à l’adresse suivante : 

 

Le Phare Enfants et Familles  
2725, avenue du Mont-Royal Est, Montréal, Québec  H1Y 0A1 
ou par télécopieur 514 789-1742 

Renseignements :  
Vanessa Cyr, agente de collecte de fonds, 514 787-5091, cyr@phare-lightouse.com 

Le Phare Enfants et Familles est un organisme de charité dûment enregistré auprès  
de l’Agence du revenu du Canada sous le numéro 87808 9721 RR0001 
 

mailto:cyr@phare-lightouse.com
http://www.cra-arc.gc.ca/
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Rapport de vente de produits du Phare 
 
Nom de l’événement : _____________________________________________________________________      Date : _______________________________ 
 

Items 
Remis par Le Phare Vendus 

Total des sommes 
amassées 

Quantité retournée 
au Phare Quantité Prix de vente 

suggéré Quantité Prix vendu 

Cartes de souhaits  5$ minimum     

Porte-clés du Phare  5$ minimum     

Épinglettes du Phare  5$ minimum     

Collants magnétiques  5$ minimum     

Montant total amassé grâce à la vente de produits du Phare   

 
Signature de l’organisateur de l’événement : _________________________________________       Date :  ____________________________ 
 
Signature de la représentante du Phare : ____________________________________________       Date :  ___________________________ 
 

 

 

Merci de retourner ce rapport, ainsi que le matériel non utilisé, au 

Phare Enfants et Familles  
a/s Vanessa Cyr 
2725, avenue du Mont-Royal Est 
Montréal (Québec)  H1Y 0A1 
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Rapport de dépôt 

(argent comptant et chèques) 
 

 
Date de l'activité :  _________________________________________________________________________________ 
Nom de l'événement : ______________________________________________________________________________ 

Signature de l'organisateur de l'activité : _______________________________________________________________ 

Réservé au Phare 

Reçu par: ____________________________________________________ Date: _________________________ 
 

Liste des chèques $ 

Nom et prénom des donateurs Montant 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total partiel des chèques : $ 

  

ESPÈCES 
Nombre de billets                                          Total 
 x 100,00 $  
 x 50,00 $  
 x 20,00 $  
 x 10,00 $  
 x 5,00 $  

Total partiel des billets:                 $ 
Nombre de rouleaux 

 x 2,00 $  
 x 1,00 $  
 x 0,25 $  
 x 0,10 $  
 x 0,05 $  
 x 0,01 $  

Total partiel des rouleaux:                 $ 
Monnaie 
 x 2,00 $  
 x 1,00 $  
 x 0,25 $  
 x 0,10 $  
 x 0,05 $  
 x 0,01 $  

  
Total partiel de la monnaie:                $ 

Total partiel des espèces :  

Grand total des chèques et des espèces :  



LES PRODUITS DU PHARE ENFANTS ET FAMILLES

Porte-clés du Phare
(prix suggéré : 5$ chacun)

Collant magnétique
Unis pour Le Phare
(prix suggéré : 5$ chacun)

Cartes de souhaits
(prix suggéré : 5$ pour 3 paquets de 3 cartes)

Épinglettes du Phare
(prix suggéré : 5$ chacune)
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OÙ VONT VOS DONS? 
Quand vous donnez au Phare Enfants et Familles, vous nous aidez à offrir aux enfants 
malades ce qui leur fait le plus grand bien.

Des soins de qualité
Au Phare, notre personnel médical spécialisé offre aux enfants les soins complexes que 
leur maladie nécessite, dans un environnement accueillant et chaleureux. 

Des sorties
Nos bénévoles emmènent les enfants au parc, au cinéma ou en pique-nique, par 
exemple. Pour permettre aux enfants de sentir le vent et les odeurs, de toucher 
l’herbe ou les fleurs, de bouger un peu...

Des activités artistiques
Les enfants bricolent, font de la peinture, chantent au karaoké, se déguisent, se filment 
sur vidéo, cuisinent... Au Phare, tout le monde a des talents!

Des fêtes
Nous soulignons les anniversaires des enfants et organisons, pour eux, des chases au 
trésor ainsi que des jeux individuels et collectifs. 

Des activités sensorielles
Même gravement malade, chaque enfant est capable de percevoir les sons et de sentir 
les vibrations. Notre salle multisensorielle fait émerger bien des bonheurs... et c’est 
aussi vrai pour la musique, qu’elle soit dans l’espace ou au bout des doigts.

Des animaux
Les  bienfaits de la zoothérapie ne sont plus à démontrer. Chez nous, c’est l’éveil 
des sens et l’appel de l’amour pour plus petit et plus fragile que soi!

De l’eau!
Une fois dans la piscine, les enfants renaissent. Leur corps ne leur pèse plus 
autant. Ils se sentent légers... Les enfants handicapés ont même, souvent, 
l’impression de marcher. La piscine, c’est un pur bonheur!

Merci de votre appui!
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POUR NOUS JOINDRE

Pour de plus amples informations ou pour toute question sur l’organisation d’activités de collecte 
de fonds pour Le Phare Enfants et Familles :

Vanessa Cyr
Agente de collecte de fonds
Le Phare Enfants et Familles
cyr@phare-lighthouse.com

www.unispourlephare.com

Pour de plus amples informations sur Le Phare Enfants et Familles :

SITE WEB :  www.phare-lighthouse.com

FACEBOOK :  www.facebook.com/PhareEnfantsFamilles

TWITTER :  www.twitter.com/lephareorg
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