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Cher propriétaire,  

 

Qui, étant enfant, n’a pas rêvé d’avoir un petit chien, tout poilu, tout joyeux, à aimer pour la vie ? 

Malheureusement, certaines personnes ne rêvent pas de ces chiens pour les mêmes raisons que nous. Exemples : 
La mobilité, l’indépendance, le support émotionnel, la sécurité, etc. La Fondation Mira permet à ces personnes 
de retrouver l’autonomie et la confiance en soi.  

Nous avons donc pris l’initiative d’organiser une collecte de fonds en solidarité à tous ceux qui bénéficient des 
services de la Fondation Mira et à ceux qui sont impliqués au succès de sa mission.  

La Fondation Mira souscrit au principe de l’égalité des corps. Tous ses efforts visent à renforcer les capacités 
fonctionnelles des personnes touchées par un ou plusieurs handicaps visuels ou moteurs, ainsi qu’aux enfants 
présentant des troubles envahissants du développement (TED) dont le trouble du spectre de l’autisme (TSA), 
afin d’augmenter leur autonomie. Pour ce faire, Mira leur fournit des chiens spécialement formés et développés 
pour répondre à leurs besoins en matière d’adaptation et de réadaptation et ce, tout à fait gratuitement.  

Mira ne reçoit aucune subvention et son financement dépend entièrement des dons du grand public 

Nous organisons donc notre 1ière édition de notre tournoi de golf annuel au profit de la Fondation Mira, le 
Samedi 3 Juin 2017, au Club de Golf de Lanaudière, à l’Assomption. Nous invitons nos clients et fournisseurs 
et nous espérons donc compter plus de 100 golfeurs et plus de 200 personnes pour le souper. La levée de 
fonds se fera par la vente de billets, plusieurs concours avant et pendant le tournoi, la vente de coupons pour 
le tirage des prix de présence (plus de 5 000$ en prix à gagner), les dons personnels ainsi qu’avec les 
commandites, ce pourquoi nous entrons en communication avec vous. 

Le tournoi DTD 2009 Inc – Mira est sans aucun doute une façon importante de mettre en valeur les couleurs 
de votre entreprise. Regroupant plusieurs intervenants dans le domaine de l’automobile et autres, ce tournoi 
sera un pôle de réseautage qui permettera de faire connaître vos services et vos compétences. C’est une 
occasion unique de visibilité, et ce, dans un environnement convivial et amusant. Les commanditaires de 
l’événement obtiendront tous une visibilité de base. Le visibilité proposée et la dimension des logos seront 
équivalentes au type de commandite choisie. DTD 2009 Inc est ouvert à toute proposition de commandite 
convenant à vos besoins. Nous vous invitons à consulter nos plans de commandites suivant cette lettre. 

Sans la générosité des gens comme vous, Mira ne pourrait atteindre ses objectifs. Si vous désirez de plus 
amples renseignements au sujet de la Fondation Mira, nous vous invitons à visiter le www.mira.ca . 

Nous espérons que vous vous joindrez à nous afin d’assurer le succès 
de cette activité bénéfice pour une cause qui nous tient tous à cœur.  

Recevez l’expression de nos sentiments les plus distingués,  

L’équipe de DTD 2009 Inc 

Pour rejoindre les responsables du projet, veuillez adresser le tout à: 
dtd.mira@dtd2009.ca ou 514-316-7675 

Responsable du projet : Audrey Pilon 


