Guide pour la mise en place de l’ajout
de livres dans les paniers de NOEL

Personnes impliquées :





Isabelle Thompson de l’ABBS 418 228-0007
Francine Bernard, bibliothèque de St-Théophile
Claudette Roy, Centre Multi-Arts de St-Gédéon
Annie Poulin, ALPHARE, capb@globetrotter.net

Commanditaires
 Domtar http://www.domtar.com/fr/papier-ressources/10734.asp
Providence Cloutier providence.cloutier@domtar.com
 Les chevaliers de Colomb de St-Gédéon M. Steeven Deblois 418 582
3700
 Librairie Sélect, St-Georges

Exemple de lettres remise aux bénévoles de chaque localité

8 décembre 2015

Bonjour ______________!
Vous trouverez dans cet envoi deux boîtes de livres.




L’une contient des livres sélectionnés pour les enfants des familles de St-Gédéon
recevant un panier de Noël. Ceux dans les enveloppes brunes ont été achetés
par un commanditaire soit la DOMTAR et les autres proviennent d’une
commandite des Chevaliers de Colomb de St-Gédéon. Ceci explique pourquoi
pour un même enfant, il y a deux livres. Par exemple pour une fille de deux ans,
vous trouverez deux livres, l’un donné par Domtar et l’autre par les Chevaliers
de Colomb.
Dans l’autre boîte, ce sont des livres dont vous disposerez comme bon vous
semble. Ils pourraient être offerts aux gens allant chercher leur panier.

En espérant que ces livres apportent des instants de bonheur à nos lecteurs.
Passez d’heureux temps des Fêtes!

______________________________

Exemple de lettre de remerciement

Bonjour madame Cloutier,
Je vous écris au nom du comité PAÉLÉ du sud de la Beauce pour
vous remercier de votre générosité envers notre activité "Panier
de Noël". Votre sélection de livres était très appropriée. Ces livres
ont été distribués hier avec les paniers de Noël offerts aux
familles dans le besoin de la localité de St-Théophile. La
responsable bénévole m'a téléphoné aujourd'hui pour me faire
part du formidable accueil que ses livres ont reçu autant de la part
des parents que des enfants. Je vous transmets ces
remerciements car sans vous, tous ces yeux n'auraient pas brillés
autant hier.
un gros MERCI !
Je vous souhaite une heureuse période des Fêtes!

___________________

Petit message à placer dans les livres à distribuer.

Ce livre est une commandite de Domtar.

