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Voici quelques statistiques  tirées de notre rapport  annuel 2018-2019 que vous pourrez consulter sur notre site web : 
alphpl.org. qui vous donneront une idée de notre travail accompli au cours de cette année : 
 
Nous avons eu lors de cette année 280 participants toutes nos activités confondues. 
 
Nous avons offert 12 ateliers cumulant 1142 heures avec 92 participants 
Nous avons offert 6 activités cumulant 455 heures avec 113 participants 
Nous avons offert en été 112 heures d’activité (jeux et loisirs) avec 131 participants. 
 
Nous avons offert 11 activités thématiques avec 140 participants, entre autres : 
 

o Un dîner de fin d’année pour 108 participants, incluant remise de trophées et médailles et tirage de bases de 
plein air. 

o Un Bar-B-Q pour souligner la St-Jean-Baptiste pour 81 participants avec cadeaux. 
o Une épluchette de blé d’inde  comptant 87 participants avec cadeaux  
o Un dîner de Noel, avec cadeau pour chacun des 123 participants. 

 
Nous avons fait 12 sorties dont la journée à la cabane à sucre avec 121 participants et la sortie aux pommes avec 112 
participants.  
 
Nous avons subventionné 51 personnes qui ont participé aux bases de plein air  l’Étincelle et 37 personnes qui ont 
participé aux bases de plein air Zen. 
 
Et  finalement nous avons fait 1087 heures d’animation en résidence.  
 
Merci  d’avoir pris le temps de lire ce message. Nous espérons qu’il influencera votre décision en faveur d’un don à 
notre organisme. 
  
Un simple don de votre part contribuera à maintenir et amliorer les services que nous 
offrons. Compléter le coupon ci-dessous et retournez-le à notre bureau. Vous recevrez  un 
reçu d’impôt pour l’année  2019 pour tout don de 20$ et plus effectué avant le 31 décembre. 
 

Nom du donateur :____________________________________   
Adresse :___________________________________________  
Ville :________________ Prov :_____ Montant du don       25$      50$      75$     100$ 

Code postal :_________  Autre  montant :                     $ 
 

  

Téléphone : (      )_______________ Libeller votre chèque à l’ALPHPL. Un reçu pour fins  d’impôt sera 
émis pour tout don de 20$ et plus 

Courriel_____________________________   

   Merci de votre générosité. 
      

Il est aussi possible de faire votre don par carte de crédit ou par Paypal. 
Consulter notre site Internet : alphpl.org 

Bonjour, 
Vous arrive-t-il parfois de vous demander ce 
que fait  l’ALPHPL pour ses membres? 
 
 




