
[Lieu], [date] 

Bloc adresse 

Objet : [Votre activité] 

Madame, Monsieur, 

Je suis promoteur de l’activité [votre activité] au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Au 

nom de tous les participants, je sollicite votre aide dans le but de dépasser notre objectif établi à 

[votre montant]. Ma motivation à initier cette activité vient de [mon histoire, une situation 

particulière, un membre de la famille, etc.]. 

Nous sommes fiers de contribuer à la mission de la Fondation, soit de mobiliser la communauté 

autour du développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Pour ce faire et grâce à ses donateurs, la 

Fondation s’appuie sur quatre mandat spécifiques:  

 la participation aux projets d’infrastructures; 

 l’achat d’équipements de pointe; 

 l’achat de matériel pour appuyer et pour reconnaître l’expertise des équipes 

médicales; 

 le soutien à la recherche, au transfert de connaissances et à la formation 

continue. 

Toute contribution est importante! Joignez toute une communauté mobilisée autour du 

développement du centre hospitalier. C’est pourquoi il existe quatre façons de donner : 

A) Participez à notre activité 
Au coût unitaire de [prix de votre activité] 
 

B) Devenez bénévole 
Nous avons toujours besoin de quelques bénévoles pour mener à bien l’activité. 
Contactez-nous! 
 

C) Devenez partenaire 
Ci-joint notre plan de partenariat. Un partenariat avec la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 
vous fera bénéficier d’une visibilité de grande qualité. 
 

D) Donnez 
Je vous invite à visiter la page de notre activité sur le site transactionnel sécurisé de la 
Fondation : https://jedonneenligne.org/fhdl/campagne/verslaguerison/[votre activité]/ 
ou de transmettre votre chèque au nom de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (143, rue 
Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1). 

Merci beaucoup de nous aider à faire d’autres grands pas vers la guérison! Au nom des patients, 

de leur famille et des membres du personnel médical, merci de tout cœur pour générosité! 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées! 



[Votre nom] 


