Montréal, le 8 décembre 2015

Objet : Proposition de commandite

Donnez généreusement S.V.P.
Mesdames, Messieurs,

«

Depuis 10 ans déjà, notre association console des mamans, des papas, des enfants et des grands-parents touchés par un
homicide ou une disparition criminelle. Nos intervenants ont entendu des témoignages si émouvants que les mots ne
suffisent pas à traduire l’intensité de la douleur :

Après le meurtre de ma fille, j’ai dû laver moi-même son sang sur le plancher et sur les murs.
À chaque goutte que j’essuyais, c’est la vie de mon enfant que j’effaçais…

«

(témoignage d’une maman dont sa fille a été assassinée)

Quand je marche au milieu d’une foule, j’ai souvent l’impression de la voir et ça me met dans un état
de panique car elle disparaît tout d’un coup; jamais je ne lâcherai, jusqu’à ma mort je la chercherai…
(témoignage de la sœur d’une personne disparue)

Quand de tels drames surviennent, nous ne savons pas quoi faire. Pourquoi ne pas donner à l’AFPAD?
L’AFPAD cherche présentement des commanditaires et des donateurs pour l’appuyer afin d’aider ses familles membres.
Voici quelques suggestions de contribution :

Bulletin Express

Commandite de 100 $ par parution du bulletin

Pour chaque commandite de 100 $, votre carte d’affaires sera publiée dans notre bulletin mensuel l’AFPAD Express lu par environ
3000 personnes. Cette infolettre s’adresse autant à nos membres qu’à nos partenaires et les informe de différentes ressources du
milieu, de témoignages de membres, d’activités rassembleuses, de conseils juridiques ou psychologiques, etc. Vous pouvez consulter
des archives de notre bulletin à titre d’exemple : http://afpad.ca/documentation/bulletin-express

Guides pratiques

Don à votre guise

Notre équipe travaille présentement sur la création d’un guide
destiné aux employeurs qui retrouvent leur employé après avoir
vécu un drame, ainsi qu’un dépliant promotionnel. Votre don nous
aidera à payer les frais de conception et d’impression de ces
outils, dont la distribution finale sera en format papier.

Atelier ou conférence

Commandite de 200 $

À travers l’année, l’AFPAD organise des activités pour informer et
outiller ses membres sur différents sujets : le deuil, l’art-thérapie,
la justice réparatrice, l’aide juridique, etc. En contrepartie de votre
contribution, nous ajouterons le logo de votre entreprise dans nos
communications liées à une activité en 2016.

Nous espérons que notre demande aura su vous sensibiliser, car personne au monde n’aurait souhaité vivre un tel drame
dans sa vie et nous ne le souhaitons à personne, même si nous voyons l’omniprésence du crime et de la violence à tous les
jours. Veuillez recevoir, mesdames, messieurs, nos sincères et chaleureuses salutations.
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