
NOTRE PARTENARIAT : 
CLÉ DU SUCCÈS 
Ce projet était un partenariat public privé entre la 
Fondation Taylor-Birks et le Centre de réadaptation 
de l’Ouest de Montréal (CROM). La Fondation s’est 
engagée à mobiliser des ressources de la collectivité 
pour soutenir les enfants et les familles qui en ont 
tellement besoin.

Ce projet a permis au CROM d’offrir des services de 
répit aux familles qui avaient été mises à l’écart à cause 
des besoins complexes de leur enfant. Le fait de ne 
pouvoir prendre de répit pendant des mois, sinon 
des années, peut chambouler des familles et rompre 
les liens qui unissent leurs membres. Cette campagne 
permettera de préserver ces familles.

Ce partenariat peut grandir avec l’aide de sa 
collectivité. Notre Fondation tire sa force de toutes 
les personnes, entreprises et organisations qui l’ont 
généreusement aidé.

L’avenir des familles aux besoins spéciaux repose 
sur votre soutien continu !

Une grosse accolade et notre profonde reconnaissance vont à tous nos donateurs qui ont fait de la campagne 
« Bâtissons de l’espoir » un succès aussi retentissant. Des dons de dernière minute nous ont permis de dépasser 
le million de dollars! La maison est en opération depuis mai 2011! Grâce à un généreux bienfaiteur local, 
l’aménagement paysager est d’une qualité incomparable. Chaque mois, 48 familles obtiennent un répit. 
Les enfants sont stimulés et heureux, et les parents profitent de la pause dont ils ont besoin. 

Le projet nécessitera des améliorations régulières des immobilisations et des achats d’équipement 
spécialisé dans les mois et les années à venir. Nous aurons encore besoin de votre aide pour 
investir dans unegénératrice, un ascenseur, du matériel éducatif et des meubles de jardin. 
Tous ces articles devront être adaptés pour les enfants qui ont des besoins spéciaux.

Des donateurs se sont déjà manifestés en faisant des promesses de soutien continu.
Ce projet démontre clairement ce qu’on peut réaliser lorsque la collectivité se 
range derrière une cause. Merci de votre confiance et de l’assurance que
votre argent continuera d’être bien investi !

Gary Whittaker, président 
Campagne « Bâtissons de l’espoir »

MAINTENANT POSSIBLE GRÂCE À VOUS

BÂTISSONS
DE L’ESPOIR

OR
Fondation Eleanor Côté
Fondation familiale Trottier
Fondation Tenaquip 
Groupe Paramount 
Power Corporation du Canada
Rotary Club of Westmount
Service d’adaptation et d’intégration de Montréal (SAIM)

Argent
Beaconsfield Men’s Slo-Pitch League
Desjardins
Employés du CROM
Fonds Melina
Jennifer Blair et Jacques Nolin
Linda Morris
Louise Chaddock Design
Louise Chaddock et Gary Whittaker
Marisa et Marc Trottier
Œuvre des manoirs Ronald McDonald
Telus
Toitures Joël

Bronze
Autism Awareness Gala
Fondation de bienfaisance des employés de BMO
Dormez-vous?
Fondation EJLB
Fondation Henry et Berenice Kaufmann
Fondation Hylcan
Succession de Maria Burdick 
Parents des clients du CROM

Yolande James,  députée - Nelligan
Geoffrey Kelley, député - Jacques Cartier
Francois Ouimet, député – Marquette
Pierre Marsan, député – Robert Baldwin

Votre soutien a bâti de l’espoir pour 
quelque 50 familles sans répit !

Pour un bilan détaillé des coûts du projet, 
svp contactez la Fondation Taylor-Birks 
au 514 363-3025, poste 6819.

MERCI !
Nous voulons remercier sincèrement tous nos 
donateurs. Les fondations, sociétés et membres 
de la collectivité ci-dessous ont fait des dons 
importants dans le cadre de la campagne.

S.V.P. retournez votre formulaire
dûment rempli à l’adresse suivante :

Fondation Taylor-Birks
8000, rue Notre-Dame, Lachine (Québec) H8R 1M2

www.crom-wmrc.ca/la-fondation-taylor-birks

Numéro d’enregistrement : 11892 5296 RR0001

FORMULAIRE DE DON

NOM

ADRESSE

VILLE

PROVINCE               CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL

SVP cochez le montant choisi :
Je désire donner

50$ 100$ 250$ 500$ 1000$

Autre :            $

Date:

Signature:


