
Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire 
l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire. 

AMIS 
VISIONNAIRES 

Programme de 
dons mensuels 

Faire un don récurrent 
n’a jamais été plus 
simple! Les donateurs 
reçoivent un reçu 
officiel chaque an, et 
des nouvelles 
concernant l’organisme
 et les événements 
spéciaux. 

« C’est pour honorer 
mon frère et la “vision” 
de mes parents que je 
fais partie des Amis 
visionnaires et que je 
donne chaque mois. » 

« Je fais partie des dona-
teurs mensuels depuis un 
bon moment. Quand j’y 
pense, c’est le mot “vision” 
dans Amis visionnaires qui 
compte beaucoup pour moi. 

Mon frère, Sean, fut parmi 
les premiers à profiter de la 
“vision” d’un groupe de 
parents dévoués ayant des 
enfants atteints de 
surdicécité. Ce groupe 
comprenait mes parents. 

D’abord, 
ces parents 
ont travaillé 
sans 
relâche 
pour 
obtenir de 
l’héberge-
ment, du 
soutien et 
des pro-
grammes 
pour Sean 
et ses amis. C’est ainsi que 
cet organisme extraordinaire 
est né. 

Depuis, les clients du 
Service ontarien de la 
surdicécité peuvent jouir 
avec dignité d’une meilleure 
qualité de vie et d’un 
sentiment d’utilité. Chaque 
personne peut réaliser son 
plein potentiel en étant 
active dans la communauté. 

Sean nous a quittés, mais 
son héritage et la “vision” de 
mes parents se perpétuent 

grâce au travail du Service 
ontarien de la surdicécité. 

« C’est pour honorer mon 
frère et la “vision” de mes 
parents que je fais partie 
des Amis visionnaires et 
que je donne chaque 
mois. » 

Un revenu mensuel permet 
au Service ontarien de la 
surdicécité de bien planifier 
l’avenir. 

Ma fille, 
Jennifer, 
fait aussi 
partie des 
Amis 
vision-
naires en 
l’honneur 
de son 
oncle 
Sean. 

Je suis 
fière... ma famille est fière... 
de faire partie d’un 
organisme tourné vers 
l’avenir et propulsé par une 
vision et un objectif. 

Joignez-vous aux Amis 
visionnaires sans tarder. 
C’est une façon tellement 
simple, pratique et 
sécuritaire d’avoir un 
véritable impact positif. 

La famille de Sean vous en 
remercie. »

Karen Beckerdeafblindontario.com



Numéro de la carte de crédit :  

Nom :

Adresse postale (pour le reçu fiscal) : 

Adresse courriel :

Numéro de téléphone : 

 

Nom du titulaire : 

Signature :

Date d’expiration : 

AMIS 
VISIONNAIRES

Programme de 
dons mensuels

Faire un don récurrent 
n’a jamais été plus simple! 

Oui, je veux être parmi les 
AMIS VISIONNAIRES!

Veuillez utiliser mon don
pour : 

Les besoins 
prioritaires

L’accessibilité

L’expérience des 
clients

Le projet Nicaragua

Renseignements sur le paiement : Carte de crédit

Veuillez débiter ma carte de crédit de ce montant 
chaque mois :

Veuillez débiter ma carte le (choisir une option) :  
Le 1er du mois OU le 15 du mois  

Chèque postdaté (à l’ordre du Service ontarien 
de la surdicécité)

Veuillez retourner ce formulaire au Service ontarien de
 la surdicécité, 17665, rue Leslie, local 15, Newmarket, Ontario 
L3Y 3E3 ou par courriel à development@deafblindontario.com

Numéro d’organisme 
de bienfaisance : 

13183-4319-RR0001

deafblindontario.com

http://deafblindontario.com
mailto:development@deafblindontario.com
https://www.facebook.com/pages/DeafBlind-Ontario-Services/271988637428
https://twitter.com/DeafBlindON
https://www.instagram.com/deafblindon/?hl=en
https://www.youtube.com/user/DeafblindON
https://www.linkedin.com/in/deafblindontarioservices?trk=hp-identity-name
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