Madame, Monsieur,
GymnO Lanaudière est un organisme communautaire à but non-lucratif qui offre aux enfants
et adolescents ayant des difficultés d’apprentissage (Autisme léger, TDAH, trouble du langage,
etc.) des activités adaptées favorisant leur développement et leur épanouissement. Nos activités
se déroulent dans un climat de non-compétition et de valorisation de l’effort, ce qui permet à l’enfant
d’accroître sa confiance en lui ainsi que son estime personnelle.
GymnO, qui existe depuis 1992, est reconnu par la ville de Repentigny via son programme de
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes. En plus d’offrir des activités pendant
l’année scolaire, nous offrons également un camp de jour spécialisé. Chaque année, c’est environ
75 familles qui bénéficient de nos services.

Pourquoi donner à GymnO ?
Parce que vous pouvez faire une différence dans la vie de centaines d’enfants vivant avec un
trouble d’apprentissage pour qui chaque jour représente un défi. De plus, GymnO se démarque
par :
L’originalité de son concept unique au Québec en matière de loisirs adaptés;
Une comptabilité exemplaire, transparente et accessible à tous nos partenaires;
Ses valeurs qui sont l’inclusion sociale des enfants ayant un trouble d’apprentissage,
l’entraide, l’intégrité, le respect et la collaboration;
Son équipe de bénévoles chevronnée qui est dévouée à la cause.

Où vont vos dons ?
GymnO remet un reçu aux fins d’impôts pour chaque don de 20$ et plus. Tous les dons
recueillis contribueront à poursuivre notre mission auprès des enfants en leur permettant d’avoir
accès à un loisir qui est adapté à leurs besoins. Ils serviront, entre autres, à :
Acheter du matériel adapté et spécialisé pour nos activités;
Développer notre volet « camp de jour »;
Consolider et développer nos programmes d’activités.
En espérant une réponse positive de votre part, nous vous remercions de l’intérêt porté envers
notre organisme. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Bien à vous,

Josée Martel
Coordonnatrice administrative
GymnO Lanaudière
130 rue Valmont
Repentigny, J5Y 1N9
lanaudiere@gymno.org  ׀gymno.org
NEQ : 1143831510 ARC : 136518578RR000

Formulaire de don pour une entreprise
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone :
Courriel :
Nom de la personne-ressource :

Formulaire de don
Prénom et nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone :
Courriel :

Montant octroyé : __________. ___ $
Veuillez nous retournez le formulaire de don ainsi que le chèque à l’adresse indiquée ci-dessous. Le
chèque doit être libellé au nom de GymnO Lanaudière. Un reçu aux fins d’impôts vous sera remis
pour un don de 20$ et plus.

GymnO Lanaudière
Centre aquatique Jacques-Dupuis
130 rue Valmont
Repentigny, J5Y 1N9
lanaudiere@gymno.org
Merci pour votre générosité !

