
Cher(ère) concitoyen(ne),

En mon nom personnel, je tiens à vous remercier de votre appui à la Mission Old Brewery. Les donateurs comme 
vous font une réelle di�érence, et c’est pourquoi j’aimerais vous faire part de mon histoire.

Normand, l’homme que vous voyez sur la photo, était très di�érent il y a deux ans. Son visage était creux, ses 
vêtements en lambeaux. Il était aux prises avec une dépendance à l’alcool et d’autres problèmes de santé graves, 
notamment l’hépatite C. Sa vie ne tenait qu’à un fil. Normand était sans-abri.

Et cela m’a brisé le cœur parce que cet homme est mon père.

Sans la Mission, mon père serait encore dans la rue, ou pire, il ne serait pas là du tout. Ma fille, la petite fille de la 
photo, n’aurait jamais connu son grand-père, un homme attentionné qui aime sa famille plus que tout au monde.

Grâce à la Mission — et à vous —, mon père a pu se reprendre en mains. Aujourd’hui, il habite un appartement dans 
lequel il est heureux de vivre. Il prend soin de sa santé. Il est aussi résolu à être présent pour sa famille.

Chaque mois, un conseiller de la Mission lui rend visite pour lui apporter un soutien psychosocial et lui donner des 
conseils pour continuer à faire les bons choix. C’est rassurant de savoir que la Mission continue à faire partie de la 
vie de mon père.

J’espère que vous continuerez à soutenir la Mission Old Brewery et que vous envisagerez de faire un don ce printemps. 
Je ne le dirai jamais assez... Votre don fait vraiment une di�érence. Il m’a rendu mon père.

Merci d’avoir pris le temps de me lire.

Mes plus cordiales salutations.

Lindsay Lagacé

OUI, JE VEUX AIDER À VAINCRE L’ITINÉRANCE À MONTRÉAL.

DON UNIQUE

J’apporte mon soutien à la Mission Old Brewery, ce printemps, et je 
renouvelle mon précédent don de  Last gift amount. $ 
Je préfère faire un don unique de                                            $ 

DON MENSUEL

Je veux faire un don mensuel et j’autorise la Mission Old Brewery à 
prélever  Last gift amount ÷ by 12 $   sur ma carte de crédit, le premier 
de chaque mois. 
Je préfère faire un don mensuel de                                            $

Un reçu aux fins de l’impôt est automatiquement émis pour tout don de 20 $ ou plus.
Nº d’enregistrement 8921 36080 RR0001

Full name
Address line 1
Address line 2
City, Province  Postal code

MODE DE PAIEMENT

Chèque (libellé à la Fondation Mission Old Brewery)

Visa             MasterCard             AMEX

Numéro :           ____ ____ ____ ____ /____ ____ ____ ____ /____ ____ ____ ____ /____ ____ ____ ____ 
Date d’exp.:      ____ ____ /____ ____ 
Signature : 
Courriel :  

Je souhaite que mon don reste anonyme.
I prefer to receive my correspondence in English.
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902, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec)  H2Z 1J2
514 788-1884 #255  |  eluu@missionoldbrewery.ca

MISSIONOLDBREWERY.CA


