.

Anniversaires de naissance et autres
occasions spéciales
En faisant un don au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario plutôt que d’offrir des
cadeaux lors d’occasions spéciales, vous créerez des souvenirs inoubliables et contribuerez
directement au bien-être des enfants du CHEO. Dans son rôle d’hôpital pédiatrique à services
complets, le CHEO vient en aide aux résidents de l’est de l’Ontario, de l’ouest du Québec, du
Nunavut et de certaines régions du nord de l’Ontario. Le CHEO reçoit annuellement plus de 250 000
visites de patients. Grâce à votre appui, nous sommes assurés que les enfants et les adolescents
soignés au CHEO recevront des services et des soins de grande qualité.
Voici quelques options qui s’offrent à vous en reconnaissance de votre don au CHEO.

Invitation/cartes d’anniversaire

Une carte classique de grandeur 3’’ x 5’’ avec ourson peut être utilisée
avec votre invitation sans coûts additionnels. Cette invitation/carte
d’anniversaire avisera les invités de la fête que vous acceptez des dons au
CHEO plutôt que des cadeaux d’anniversaire.

Cartes de souhaits

Plutôt que d’offrir des cadeaux, une carte-tente sans texte de grandeur 8.5’’ x 5.5’’ peut être
utilisée lors d’occasions spéciales ou pour demander des dons au CHEO. La carte sera envoyée à
la personne que vous aurez désignée. La carte pourra inclure un message reconnaissant le don
que vous avez fait ou pour demander un don, la raison du don et le nom. Vous trouverez cidessous différentes options de cartes de souhaits. Prière de noter que les cartes de souhaits vous
seront postées ou envoyées à la personne désignée. Il est aussi possible d’acheter des cartes à la
Fondation du CHEO.

COÛTS
Invitation/cartes d’anniversaire Offertes gratuitement
Cartes de souhaits
$3,50 chacune (avec message personnalisé - Max. 30 mots)
Il nous fera plaisir de travailler avec vous en respectant votre budget afin de créer un produit
qui répondra à vos attentes et contribuera au succès de votre célébration.
Un don pour fins d’impôt sera délivré pour les dons de 10 $ et plus.
Pour plus de renseignements sur cette façon unique de donner ou pour passer une commande,
communiquez avec Julie Léveillé au jleveille@cheofoundation.com, au 613-737-2780 ou au
1-800-561-5638.

