J’aimerais aider un enfant
méritant en apportant mon
soutien au programme, Avoir la
chance de s’épanouir.
Veuillez trouver ci-joint un
chèque/montant de :
10 $
20 $
50 $
Autre – Veuillez préciser

Notre mission
Travailler en partenariat avec la collectivité pour
créer des opportunités permettant d’améliorer le
bien-être affectif, physique, social et intellectuel des
enfants.
L’un des principaux objectifs de notre Fondation est
d’aider les enfants à atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes fiers des nombreux programmes que nous finançons et qui visent à donner une
chance aux enfants – notamment La chance de partir en camp, La chance de jouer au hockey et La
chance de s’épanouir. Participer, relever de nouveaux défis et acquérir une bonne estime de soi
sont essentiels au développement d’enfants en santé. Les loisirs et les opportunités renforcent le sentiment d’appartenance et le bien-être. Notre Fondation estime que, quelles que soient les circonstances
de sa famille, tout enfant mérite d’avoir l’occasion
d’atteindre de nouveaux sommets.
Nous remercions nos sociétés commanditaires :

Veuillez m’envoyer un reçu officiel
pour don de bienfaisance :
Nom:________________________________
Adresse:_____________________________
______________________________________

Soulignons aussi la générosité des organismes
suivants :

______________________________________
Tél:__________________________________

www.cfscmfoundation.com

Il s’agit d’un fonds au sein de la Fondation des
Services à l’enfant et à la famille du centre du
Manitoba qui permet de payer les frais
d’inscription et de contribuer à l’achat
d’équipement et de fournitures pour toutes
sortes d’activités éducatives et récréatives
offertes aux enfants ayant besoin d’aide
financière, et cela jusqu’à un maximum de 400 $
par an et par enfant.

Sont admissibles tous les enfants et les jeunes de 5
à 17 ans qui habitent dans la région du centre du
Manitoba et qui respectent les critères sur le plan
financier. Le programme est organisé par la
Fondation des Services à l’enfant et à la famille du
centre du Manitoba, mais il n’est pas nécessaire
que la famille de l’enfant soit impliquée d’une
manière quelconque avec l’office pour être
admissible. La région du centre du Manitoba
couvre la zone suivante: Région du Centre du
Manitoba

La demande de participation est adressée à la
Fondation des Services à l’enfant et à la famille du
centre du Manitoba. Les frais d’inscription sont versés
directement à l’organisation où l’enfant est inscrit. Les
fonds destinés à l’équipement, aux instruments ou aux
fournitures sont versés au parent après que la
Fondation a reçu la preuve d’achat. Des reçus sont
exigés à cet effet.
L’admissibilité dépend du revenu familial. Le
formulaire de demande exige un justificatif de revenu
et une contribution familiale.

L’admissibilité au programme dépend de la taille de
votre ménage et de votre revenu familial total. Les
renseignements suivants vont vous aider à déterminer si
votre enfant est admissible :
Taille du ménage
2
3
4
5
6
7+

Maximum du revenue
familial autorisé
35 498 $
42 322 $
50 135 $
56 111 $
62 549 $
68 986 $

Leçons et instruments de musique
Camps de jour de musique, d’art ou de danse
Cours d’art et fournitures artistiques
Cours de patinage artistique
Gymnastique
Soccer
Baseball
Hockey (sud du Manitoba)
Ringette
Guides et Scouts
Cours de théâtre
Cours de natation
Arts martiaux
Cours de danse
**D’autres activités peuvent être prises en
considération dans la demande. Elles doivent toutes
être associées à un instructeur, à un groupe ou à
une organisation agréés.

Téléchargez un formulaire à partir de notre site
Web:
www.cfscmfoundation.com
Allez chercher un formulaire dans nos bureaux
à Portage ou à Winkler
Les demandes remplies doivent être envoyées à:
Avoir la chance de s’épanouir
a/s Fondation des Services à l’enfant et à la famille
du centre du Manitoba
25, 3e Rue S.-E., Portage-la-Prairie, MB R1N 1N1
ou
324, avenue South Railway, Winkler, MB R6W 0M8
Pour d’autres renseignements, téléphonez au :
857-8751 ou, sans frais, 1 888 339-3576

