
Êtes-vous un bon PÊCHEUR  

Étape 1

Faites un don à la hauteur de votre histoire de pêche à Laurent & cie en cliquant ici.

Étape 2

Partagez votre histoire de pêche sur les médias sociaux en identifiant @laurentetcie,

photo ou vidéo à l’appui! 

Étape 3

Identifiez au moins 3 personnes à qui vous lancez le défi de raconter leur histoire à leur

tour ET envoyez-leur ce document par e-mail pour assurer la bonne continuité de la

chaîne!

Relevez le défi HISTOIRE DE PÊCHE en 3 étapes faciles! 

En manque d'inspiration pour raconter votre histoire ? 
Copiez-collez l'un des textes ci-dessous : 

Le réaliste
Bon... pour être honnête, je ne suis

pas le plus grand pêcheur, mais au

moins j'essaie! Inquiétez-vous pas,

j’ai fait un don à @laurentetcie à la

hauteur de l'EFFORT de mon

#histoiredepêche.

Je lance le défi à (identifiez 3

personnes) de partager à leur tour

leur meilleure histoire de pêche et

de faire un don à

https://laurentetcie.com pour venir

en aide aux familles d’enfants

atteints d’une maladie rare ou

orpheline.

 

#histoiredepêche

#mentirpourlacause

#laurentetcie

Le raisonnable
Ce n’est pas pour me vanter, mais

j’ai déjà pêché un poisson gros de

même! J’ai fait un don à

@laurentetcie à la hauteur de mon

#histoiredepêche.

Je lance le défi à (identifiez 3

personnes) de partager à leur tour

leur meilleure histoire de pêche et

de faire un don à

https://laurentetcie.com pour venir

en aide aux familles d’enfants

atteints d’une maladie rare ou

orpheline.

 

#histoiredepêche

#mentirpourlacause

#laurentetcie

L'ambitieux
Moi, j'ai pêché un MONSTRE, je

vous le dis! Ça a pris des heures à

sortir de l'eau... mais j'ai réussi. Et

bien entendu, j’ai fait un don à

@laurentetcie à la hauteur de mon

impressionnante

#histoiredepêche.

Je lance le défi à (identifiez 3

personnes) de partager à leur tour

leur meilleure histoire de pêche et

de faire un don à

https://laurentetcie.com pour venir

en aide aux familles d’enfants

atteints d’une maladie rare ou

orpheline.

 

#histoiredepêche

#mentirpourlacause

#laurentetcie

Cliquez ICI pour plus d'informations.

MENTEUR? 
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Êtes-vous un bon PÊCHEUR  

Bonjour (Prénom),

 

Comme tu les sais sans doute, je m’implique pour un certain nombre de

causes tous les ans. Cette année et surtout en cette saison de pêche, j’ai

choisi de soutenir le Fonds philanthropique Laurent & cie qui vient en aide

aux familles d’enfants atteints de maladie rare ou orpheline.

Pour plus d’infos, je t’invite à consulter leur site Web

https://laurentetcie.com/

Afin d’acquérir davantage de notoriété et d’amasser des fonds, Laurent & cie

lance le défi « Histoire de pêche » auquel je participe.

 

Attention!

Dans les prochains jours (indiquer le jour exact ou pas), sur Facebook,

LinkedIn et Instagram, je relèverai le défi et je ferai appel à toi pour

poursuivre cette lancée joyeuse.

Je t’inviterai donc à publier une photo ou vidéo de toi dans un contexte de

pêche et à faire un don au Fonds Laurent & cie

https://www.jedonneenligne.org/fcommunautairegq/LAURENTETCIE/ et

surtout à lancer le défi à 3 personnes de ton réseau.

 

Chaque clic compte et chaque occasion de vue est importante… fais comme

moi et amuse-toi en faisant un « pêcheur » de toi!

 

Merci d’être des nôtres et amuse-toi pour la cause!

 

Pour toutes questions ou informations, communique avec Vincent Beaulieu,

le papa de Laurent et créateur du Fonds, 418-571-6253 ou

vincent@bamartistik.com

Relevez le défi HISTOIRE DE PÊCHE en 3 étapes faciles! 

MENTEUR? 

ASSUREZ LA BONNE CONTINUITÉ DE LA CHAÎNE EN ENVOYANT

CE COURRIEL AU GENS QUE VOUS METTEZ AU DÉFI! 

 

Exemple de courriel explicatif à personnaliser au besoin :

https://laurentetcie.com/
https://www.jedonneenligne.org/fcommunautairegq/LAURENTETCIE/

