Le 9 novembre 2011

28e campagne annuelle de financement pour CODE
Appel pour des PRIX DE TIRAGE
Monsieur, Madame,
C’est avec plaisir que les membres de l’Association des bibliothécaires du Québec, l’Association
canadienne des bibliothèques (Montréal Network) et la Section de l’Est du Canada de la SLA
annoncent la 28e campagne annuelle de financement, qui aura lieu à Phillips Lounge, le lundi 5
décembre 2011.
Les fonds sont entre autres amassés par un tirage et c'est pourquoi nous faisons maintenant
appel à votre générosité. Nous acceptons, avec grand plaisir, tout objet que vous ou votre
organisation pouvez nous offrir. Voici quelques articles reçus ces dernières années : des
chèques-cadeaux, des œuvres d'art, des abonnements-cadeaux, des billets de concert (ou
autres billets), de l'artisanat et des tableaux. Les dons doivent avoir une valeur minimale de
20,00 $.
Les profits de cet évènement seront versés à CODE (autrefois, l'Organisme canadien pour
l'éducation au service du développement). CODE construit le chemin vers l’avenir en aidant à
créer des industries nationales de l’édition, en soutenant le développement professionnel des
enseignants, des bibliothécaires, des auteurs et des éditeurs, et en développant les ressources
documentaires grâce à des dons de livres locaux ou nord-américains. Pour plus de
renseignements : http://www.codecan.org/fr
Cette année encore un généreux bienfaiteur égalera la somme que nous aurons recueillie. De
plus, grâce à une entente avec l’Agence canadienne de développement international

(ACDI), nous pouvons obtenir un montant supplémentaire atteignant le triple du don
que vous aurez fait à CODE.
Nous espérons pouvoir compter sur votre appui pour cette importante cause qu'est
l'alphabétisation. Comme nous espérons vendre la majorité des billets de tirage avant la soirée
de l'évènement, nous nous réjouissons d’avance d’avoir des nouvelles de votre contribution,
bientôt.
Pour obtenir plus d’informations ou pour offrir un objet pour le tirage, veuillez contacter nous à
l’ABQLA.
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