
     Fondation St-Joseph d’Elliot Lake 
                          2022 
              ARBRE DE LUMIÈRES  
      Au soutien des soins de santé  pour notre collectivité 
              Hôpital général St-Joseph, Manoir St-Joseph, Centre Oaks 

                                                                         $10 chacune ou 3 lumières pour 25$ 

 
Nom de l’acheteur: 
Adresse:                                                                       Ville: 
Code postal:                                                                Téléphone: 

Un reçu de don de bienfaisance sera émis pour votre soutien! 
Choix de dédicaces: 

En mémoire de ou Joyeuses 
fêtes à ou Bonne année à: 

# de 
lumières 

 
VEUILLEZ IMPRIMER LE/LES NOM(S) 

Exemple:   En mémoire de 
/Bonne année à 

3 S. Collett (frère) 

Exemple:   Joyeux Noël  3 Notre et nos amis 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total des lumières achetées:  $10 ch. ou 3 pour 25 $ Total payé $ 
Les formulaires complétés avec votre paiement (argent comptant, chèque ou mandat-poste) peuvent être retournés à:     

- Bureau de la réception à l’hôpital: boîte de dépôt tous les jours de la semaine et en fin de semaine 
- Tout établissement bancaire  à Elliot Lake 
- Site Web:  www.sjhfound.com (cartes de crédit acceptées)  

Méthode:  Allez à la page web notée ci-dessus.  Dans le coin supérieur à droite de la page, CanadaHelps.org. apparaît.  
Cliquez sur Canada Helps.org.  entrez le montant de votre don et choisissez  Tree of Lights Fundraiser du menu 
général.  Suivez les directives pour faire le paiement. 

- OU postez à: Fondation St- Joseph d’Elliot Lake C.P. 123, Elliot Lake P5A 2J6 
- Veuillez libeller les chèques à “Fondation St-Joseph d’Elliot Lake” 
- Une table sera organisée lors de la cérémonie de l’allumage le 4 décembre à 19 h dans le terrain de stationnement en 

avant de l’hôpital. En raison de la COVID, des rafraîchissements seront servis à l’extérieur pendant la cérémonie. 
 
Le journal Standard d’Elliot Lake publiera le nom des donneurs avec la dédicace dans les publications du 1, 8, 15, 22, 29 décembre le 2022  
et celle du 6 janvier 2023. 
 

Merci de votre appui! Votre don aide à l’achat de lits d’hôpital! 
 


