
Campagne de financement pour les 
Œuvres du Rotary Montréal Ville-Marie 

actions-jeunesse. 

Nous avons besoin de vous!

Les Œuvres du

PRÉCI de l’ÉTS

Le Club Rotary Montréal Ville-Marie s’engage cette année à soutenir 
plusieurs programmes pour les jeunes: 

APTE pour Adolescents
Action internationale par des 

jeunes Montréalais

Depuis 1994, les étudiants de 
l’ÉTS, membres du PRÉCI, réalisent 
avec talent un projet d’envergure 
dans un pays en développement. 
C’est ainsi qu’en 2019, durant leur 
stage de travaux pratiques, ils iront 
construire une école en Tanzanie. 
Nous les soutenons financièrement 
dans cette phase de leur formation.

Actions locales contre la 
toxicomanie

Établie depuis 1982, la Fondation Jean 
Lapointe a pour mission, non seulement 
d’offrir du soutien aux personnes alcooliques 
et aux toxicomanes, mais également de 
prévenir ces dépendances. À cet égard, dans 
le cadre du programme Apte Adolescents, 
nous finançons la formation d’intervenants 
dans les écoles secondaires pour contrer la 
toxicomanie chez les jeunes.

Programme de Bourses Œuvres Rotary MVM
En soutien à l’Association Internationale de Sciences Politiques:

Nous offrirons l’opportunité à un(e) jeune chercheur(e) montréalais(e) en sci-
ence politique de se distinguer sur la scène internationale en participant au 
Congrès mondial de sciences politiques 2020 à Lisbonne, Portugal. 

En soutien aux Forges de Montréal: 
Nous avons à cœur les métiers manuels au Québec. Pour ce faire, nous ap-
portons notre soutien aux Forges de Montréal dans leur mission visant à 
transmettre leurs savoir-faire aux futures générations en leur proposant des 
programmes d’avant-gardes, tant théoriques que pratiques aux jeunes ou aux 
adultes, débutants ou professionnels.

Le Club Rotary Montréal Ville-Marie s’est assignée la tâche de soutenir la jeunesse 
d’aujourd’hui, cependant nos efforts n’atteindront leur pleine efficacité qu’avec 
l’aide de notre communauté. C’est pourquoi nous vous sollicitons pour nous rejoin-
dre et assurer le succès cette campagne de financement sur le site suivant:  

https://www.gofundme.com/f/financement-des-actions-jeu-
nesse-du-rotary-mvm

*Vos contributions sont admissibles à l’émission de reçus pour des dons de 
bienfaisance conformément aux directives de l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) qui seront remis via courrier électronique.
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