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Cité Joie est l’œuvre du Club Rotary
Québec-Est et de la Fondation Cité Joie.

Fondé par le Révérend Père Raymond
Bernier en 1962, Cité Joie a comme mission
d’offrir des moments de récréation aux
personnes handicapées et d’agir comme
organisme de soutien à la famille auprès des
parents.

Cité Joie est devenu un centre de
vacances et de répit reconnu et essentiel
grâce à la diversité des services et des pro-
grammes d’accueil offerts.

Cette ressource d’aide et de soutien
répond au but ultime d’améliorer la qualité
de vie des plus démunis et de ceux qui 
les accompagnent quotidiennement. C’est
autour de ce cadre que s’organise l’ensemble
des activités de la Fondation Cité Joie.



Adresse

Ville                                            

Code postal

Tél. :                                  

Courriel :

Don inclus de                                   $

Carte de crédit :

Signature

Fondée en 1990, la Fondation Cité Joie
a pour mission de soutenir les actions de
Cité Joie.

Grâce à l’implication des membres du Club
Rotary Québec-Est, la Fondation Cité Joie tra-
vaille à développer des mécanismes de
financement afin d’assurer le maintien de
cette œuvre.

La participation financière des gens de
notre communauté est essentielle afin
d’en assurer la pérennité.

Nous vous invitons à vous informer auprès
de notre personnel sur les différents moyens
de souscrire à la Fondation Cité Joie.

1. Inscrire lisiblement les informations 
requises sur le formulaire de don 
in memoriam.

2. Si vous le désirez, vous pouvez 
détacher la carte le long du 
pointillé et la retourner dans 
l’enveloppe ci-jointe.

3. Retourner le tout dûment rempli 
dans la dite enveloppe et nous 
ferons nous-mêmes parvenir la 
carte à la famille pour l’informer 
de votre don. (Le montant du 
don demeure confidentiel. )

Vous pouvez également faire votre
don en mémoire en ligne au
www.citejoie.com

J’informerai 
moi-même la famille❏ Je vous prie 

d’informer la famille❏

J’aimerais recevoir 
un reçu officiel 
pour fins d’impôt

❏ J’aimerais recevoir des 
informations supplémentaires 
sur la Fondation Cité Joie

❏

Nom du 
donateur

À LA MÉMOIRE DE

❏ Chèque

❏ Argent
❏ Visa

❏ Master Card      EXP

Adresse

Ville                                            

Code postal

Nom

PERSONNE À INFORMER DU DON


