Association québécoise pour logement intégré
9 chemin Bois Joli, Chelsea (Québec), J9B 1J9
23 mai 2014
Chers Amis, Amies et Supporteurs de QUAIL,
Eh oui, QUAIL a 20 ans! Les résidents et le personnel, ainsi que les bénévoles, anticipent avec impatience la réalisation du
projet « Embellissons la cour arrière » qui soulignera cet anniversaire remarquable. Ce projet, au coût de 35 000 $, optimisera
la vaste cour arrière de la maison et offrira un environnement tantôt stimulant, tantôt relaxant à nos résidents, la majorité
desquels a maintenant une mobilité réduite et est donc moins tentée de faire des sorties.
Une clôture du périmètre a déjà été installée, créant ainsi un environnement sécuritaire qui permet aux résidents de profiter de
la cour sans supervision constante. Les autres travaux sont en chantier : installation d'une balançoire couverte pour relaxer,
coin de basketball, gazébo équipé de mobilier confortable, sentiers, buissons et rampe pour chaise roulante à partir de la
terrasse arrière. David Maitland, membre du
Conseil d'administration et chef de projet, fait un
travail colossal afin que le tout soit complété
pour le party de fin d'été dont la date sera
annoncée bientôt.
Voici une photo du gazébo construit
spécialement pour nous par l'entreprise
Kazacabana et qui sera bientôt installé. Gill fait
le tour des magasins de mobilier de l'Outaouais
afin de dénicher l'ensemble parfait de table et
chaises,

Encore une fois, nous faisons appel à votre
générosité, Amis et Amies de QUAIL. En
plus de votre don habituel, nous sollicitons
un 25$ supplémentaire afin d'acheter une
pierre pour le sentier menant au gazébo. Les
noms des donateurs et donatrices seront
affichés dans les environs; les détails restent
à préciser.
Nous offrons nos remerciements les plus
sincères aux donatrices et donateurs généreux et loyaux. Nous espérons vous compter parmi nous lors de
l'inauguration officielle. (Date à déterminer)

Gail Hawley McDonald
Présidente
Veuillez compléter et poster avec votre contribution à QUAIL, 9 Bois Joli, Chelsea, QC J9B 1J9. Si vous préférez, vous
pouvez faire un don en ligne à l'adresse http://quailassociation.org/support.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je désire faire un don  10 $

 25 $

 50 $  100 $ Autre : __________________

Je désire contribuer le loyer d'un mois au montant de 1200 $  en un seul versement  versement en 12 versements égaux
(chèques post-datés)
En plus de mon don habituel, je désire acheter une (des) pierre(s) pour la cour arrière

 25 $  50 $  100 $

Je désire faire du bénévolat. Veuillez me contacter 
Nom _________________________________________________________ Téléphone ___________________________
Adresse______________________________________________________________________________________________
Courriel _______________________________________________________________________________________________
En raison des coûts postaux qui ne cessent d'augmenter, nous espérons faire parvenir notre bulletin d'information en format
électronique au plus grand nombre d'Amis – Amies possible.

