
Nous espérons que vous allez bien ainsi que votre famille et vos proches

Protéger nos bénévoles et nos donateurs nous oblige à repenser la guignolée 2020

Assumer notre rôle, pour  ceux qui en ont besoin, nous commande d'aller de l'avant

       Nous allons adopter une méthode sans contact, mais qui touche le

Nous sommes sensibles à la situation actuelle, appelez-nous    819-687-8673

votre nom, adresse ainsi que la réponse à la question inscrite sur Interac nous permettant d'accéder à votre don.

Nous échangerons sur votre situation, sans jugement et avec une discrétion assurée*

Un panier de Noël vous permettrait d'adoucir votre période des fêtes qui s'annonce difficile

Du 15 novembre au 15 décembre  vous pourrez faire un don de différentes façons:

- Par la poste en chèque** à L'Étincelle d'Amherst, 556 des Alisiers, Amherst (Québec) J0T 2T0

-  Par un virement Interac, dans le compte de ( L'ÉTINCELLE ) de la Caisse Desjardins*
*N'oubliez pas de nous envoyer un courriel à notre adresse,  etincelle.amherst@gmail.com  en y indiquant

Pour ceux et celles qui veulent absolument faire leur don en personne, vous pourrez le faire:

Merci de tout                   pour votre générosité!

Notez que les denrées, après mise en quarantaine, serviront aux paniers de Noël et au Comptoir alimentaire

-  Par chèque**, argent  ou denrées non périssable à la Boucherie Vendée et au Dépanneur St-Rémi
Des boîtes sont prévues à cet effet, favorisez l'achat de denrées non périssables sur place pour encorager l'achat local

**Libellez vos chèques à L'Étincelle d'Amherst, dans une enveloppe cachetée avec vos coordonnées pour émission d'un reçu (25$ et +)

Samedi 21 novembre  à Vendée à l'Église Notre-Dame-des-Anges de 9h. à 16h. Porte de côté

Samedi 5 décembre à St-Rémi à La Maisonnée, 133 rue St-Louis de 9h. à 16h. (Maison des jeunes)

Si vous avez des enfants communiquez avec nous avant le 1er novembre

  Selon votre situation, on les inscrirait possiblement à L'organisme

Les familles ou individus sans enfant communiquez avec nous au plus tard le 15 novembre

Vous serez contacté individuellement pour prendre livraison de votre panier de Noël, s'il y a lieu
* prenez note que nous pouvons échanger vos informations avec d'autres organismes charitables


