Plus de 30 ans au service de nos membres.

Gatineau, le 12 janvier 2020
Bonjour,
Pour une dixième année consécutive, l’association Diabète Outaouais Inc. organise un Super Rallye
automobile, sous la Présidence d’honneur de M. Jocelyn Blondin, Conseiller municipal, ville de GatineauDistrict du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, qui est la principale levée de fonds pour l’association. Celui-ci
aura lieu le 7 juin 2020. Cette année le Super Rallye se fera à Gatineau. Comme toujours, nous vous
promettons une très belle activité.
Comment participer à notre levée de fonds?

1. Vous pouvez offrir une commandite majeure (voir la page jointe pour les catégories –prestige, platine,
or, argent, etc.).
2. Vous pouvez vous inscrire et vivre ce rallye en ayant la possibilité de gagner la compétition amicale ou
l’un des prix de présence. Le coût de participation est 100$ pour deux personnes par voiture, souper
compris (servi par un traiteur).
3. Vous pouvez offrir un cadeau qui sera tiré parmi toutes les personnes présentes lors du souper.
4. Vous pouvez vous inscrire au souper seulement au coût de 40$ par personne.
Grâce à la généreuse participation de plusieurs commanditaires et participants, nous sommes, depuis près de
neuf ans, aptes à répondre aux besoins des personnes diabétiques en fournissant des informations, des
contacts, des conférences, etc. Cette maladie sournoise est peu ou mal connue et nous considérons que
l’association Diabète Outaouais Inc. doit être en mesure de bien diriger les gens vers les ressources disponibles,
dans un laps de temps raisonnable. De plus, grâce aux sommes amassées à chaque année, plusieurs jeunes
diabétiques ont pu participer à un camp de vacance spécialisé pour eux. Ce dixième rallye nous permettra de
continuer à mieux servir les personnes diabétiques de l’Outaouais et à mieux remplir notre mission qui est
INFORMER, SENSIBILISER, PRÉVENIR.

. Au Québec, 880 000 personnes sont atteintes du diabète mais encore 250 000 l’ignorent!
. D’ici 2025, près de deux millions de Québécois(es) seront touchés par le diabète!
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Pour de plus amples informations concernant votre participation au rallye, votre don, etc., veuillez
communiquer avec Madame Chantal Lacroix, adjointe administrative de l’association Diabète Outaouais inc.
au 819 770-0442 ou par courriel: diabeteoutaouais@gmail.com ou avec Monsieur Roland Blondin, président
organisateur du Rallye 2020 au 819-525-3006.
Votre participation est essentielle à la réussite de notre levée de fonds, merci de votre générosité et de
l’attention que vous apporterez à cette demande.

EST-CE QUE LE 7 JUIN SERA UN RENDEZ-VOUS?

Roland Blondin
Président/Organisateur
Rallye automobile 2020
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