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                                                                                                             Montréal, le 18 mai 2004 

 
 
 
Objet : Demande de soutien 
 
 

            
La Fondation Augustin Bruno (FAB), à l’occasion de la période des fêtes de Noël, rencontrera les 
enfants d’une des régions désavantagées d’Haïti, la Croix-des-Bouquets. Durant cette période de 
festivité, la FAB mettra  l’accent sur l’amour et  le partage. Nous comptons distribuer aux enfants des 
jouets, des souliers, des vêtements et créer l’atmosphère de joie qui émerveille tant d’enfants de par 
le monde, sentiment jusque là ignoré de ces enfants. Au cours de cette activité, les enfants auront 
l’occasion de rencontrer le Père Noël, qui sera avec nous tout au cours de l’évènement. 
 
En ce moment, en Haïti, la situation socio-économique des familles se détériore à un rythme 
alarmant et le taux de chômage s’accroît de plus en plus dans ce pays qui compte plus de huit 
millions d’habitants. Beaucoup de gens là-bas ont perdu l’espoir qu’un jour Haïti sera mieux, 
notamment les enfants, qui n’imaginent pas un meilleur lendemain pour eux et leurs proches. Déjà 
trop jeunes, la misère les a frappés en les laissant impuissants devant cette réalité qui leur est 
quotidienne. Ces enfants sont privés de tout, même parfois de leur enfance.  
 
Dans le but de faire de cette activité une réussite, nous vous invitons à devenir notre fier partenaire 
et/ou commanditaire. En vous joignant à nous pour l’accomplissement de cette belle activité, d’une 
part, le nom de votre entreprise ainsi que son logo seront associés à toutes nos campagnes 
publicitaires (médias écrits, électroniques, etc.) réalisées pour l’évènement et ce, dans les villes 
suivantes : Montréal et ses environs, Québec, New York et Miami (et ses environs).  D’autre part, 
vous aiderez des enfants à oublier leur misère pendant un temps, leur redonner l’espoir et le sourire. 
Pour commémorer cet évènement, l’activité sera diffusée sur la chaîne de télévision nationale, en 
Haïti. 
 
Tout seul, on ne peut faire grand’ chose, mais ensemble, on peut faire tellement mieux et soulever 
des montagnes. Redonnons le sourire à ces enfants! 
 
Au nom de ces enfants, nous vous remercions infiniment de porter une attention particulière à cette 
lettre et d’accorder  à ces enfants l’occasion d’avoir un moment de pure enfance. 
 
Dans l’espoir  de recevoir une réponse qui leur sera favorable, veuillez agréer, l’expression de nos 
meilleurs sentiments. 
 

 
Nyrvah Florens Bruno 

                                                                                                             Présidente 


