Depuis 50 ans, le Centre d’intégration à la vie active (CIVA) favorise
la santé et l’intégration sociale de centaines de jeunes et d’adultes
qui vivent avec un handicap physique comme la paralysie cérébrale,
la sclérose en plaques, une malformation congénitale, l’aphasie, un
traumatisme crânien ou une amputation. En offrant un don au CIVA,
vous les aidez à être actifs et à prendre leur place dans la société.
Je veux appuyer...

un DON
qui fait la différence

 La mission du CIVA, afin de répondre aux besoins pressants.
 Le programme de développement personnel et culturel qui
favorise l’épanouissement par l’expression artistique, écrite et orale.
 Le programme d’activités physiques qui permet notamment
aux personnes lourdement handicapées d’exercer un sport qui
contribue à développer leur motricité et leurs habiletés.
 Le nouveau volet jeunesse visant à faire vivre une expérience
enrichissante à des jeunes de 8 à 30 ans qui souhaitent s’intégrer
dans leur communauté en devenant des artistes ou des athlètes.
Si aucune case n’est choisie, votre don répondra aux besoins pressants.
Je veux faire un don
 25 $

 50 $

 Mme.
Renouveler un jeu
de boccia = 500$
Entrainer les athlètes
et les amener à des
tournois = 3 000 $ / an

Développer les
aptitudes personnelles
et culturelles d’une
personne handicapée
= 2 200 $ / an

Acheter un fauteuil
roulant sport pour
permettre aux jeunes
de jouer au basketball
= 3 000 à 7 000 $

(reçu aux fins d’impôts émis pour 20 $ et plus)

 100 $

Autre :

$

 M.

Prénom

Nom

Adresse

App.

Ville

C.P.

(
Tél.

)

-

(
Bur.

)

-

Courriel
 J’autorise le CIVA à communiquer avec moi par courriel pour
m’informer sur l’avancement des projets via le bulletin électronique
semestriel ou pour m’inviter à des évènements.
Envoyez ce formulaire dûment complété avec un chèque au
Centre d’intégration à la vie active
330 – 525 rue Dominion, Montréal (QC) H3J 2B4
Confidentialité

www.civa.qc.ca

514.935.1109

En guise de reconnaissance, le CIVA publie le nom des donateurs dans
son rapport annuel pour toute donation de 50 $ et plus. Si vous préférez
que votre nom ne soit pas publié, cochez ici. 

