SEPTEMBRE

14
CYCLOTOUR 2019
SUR L’ÎLE D’ORLÉANS

PARTICIPEZ
AU RENDEZ-VOUS CYCLISTE
DES AMIS DE
COLLABORATION SANTÉ
INTERNATIONALE 50 ANS
WWW.CSIQUEBEC.ORG

MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR
Chers amiEs,
Je vous convie à participer au troisième Cyclotour de Collaboration Santé
Internationale!
Les deux premières éditions ayant remporté un franc succès, la décision de
récidiver n’a pas été bien difficile à prendre et il me fait plaisir d’agir cette
année à titre de président d’honneur.
Ceux qui ont déjà pris part au Cyclotour vous confirmeront à quel point cette
activité est agréable. Le tour de l’Île d’Orléans, si magnifique au temps des
récoltes, constitue le trajet. L’ambiance au sein du groupe de cyclistes, réunis
pour cette journée de solidarité, est merveilleuse.
Le Cyclotour est devenu la principale activité de financement de CSI aussi je
vous invite à être généreux. Soyez un cycliste, participez en équipe ou encore
commanditez l’un des 3 envois d’équipements médicaux qui seront financés
par l’événement.
Merci!

Stéphane Galibois
Président d’honneur du Cyclotour

Le samedi 14 septembre à 8h
débutera la 3e édition du Cyclotour
de l'Île d'Orléans en réunissant les
amis et partenaires actuels et futurs
de Collaboration Santé
Internationale (CSI).
Cette année, l’événement sera
présidé par Me Stéphane
Galibois, avocat associé chez
Cabinet Avocats Saint-Paul et
président sortant du conseil
d’administration de CSI.
Après le tour de l’Île en vélo de 67
km, encadré de manière sécuritaire
et incluant des pauses santé, Me
Stéphane Galibois invite les
cyclistes et partenaires à un dîner
champêtre à la Sucrerie Galibois
de Sainte-Pétronille.

CSI DEPUIS 1968
CSI est un OBNL dédié depuis
50 ans à la coopération
internationale en santé.
Seul organisme au Québec
accrédité par le MSSS pour
récupérer les surplus
d’équipements médicaux
non utilisés au Québec.
Équipements et fournitures
médicales ont une seconde vie
utile en venant moderniser des
établissements de santé dans des
pays en développement.

3 PROJETS SPÉCIAUX À SOUTENIR
Les recettes du Cyclotour serviront à financer l’envoi d’équipements
médicaux essentiels pour le fonctionnement de 3 centres de santé
situés au Honduras, en Haïti et au Togo.
Même si les équipements sont donnés par le Réseau de la santé du
Québec, chaque centre de santé demandeur doit s’acquitter des frais
de transport, ce qui demande parfois un effort financier considérable.
Aussi, CSI souhaite lever des fonds pour soutenir les centres les plus
démunis.

3 FAÇONS DE PARTICIPER
AU CYCLOTOUR 2019
PARTICIPER

COMMANDITER

DONNER

500 $ / P.

1 000 $ ET PLUS

EN LIGNE

3 FAÇONS DE S’INSCRIRE
1001, ch. de la Canardière,
Québec (QC) G0A 1N0

(418) 522-6065

www.csi.quebec.org

CSI est un organisme de bienfaisance enregistré : 106952559RR0001
Un reçu de charité sera émis pour tout don d’un montant de 20$ et plus.

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION
PARTICIPEZ AU CYCLOTOUR 2019

500 $ / P.

PRÉNOM :

NOM :

TITRE :

ENT. :

ADRESSE :

VILLE :

@:

C. P. :

TEL :

NBRE DE PARTICIPANTS :

Merci de nous transmettre ce coupon avec un chèque rempli à l’ordre de CSI
1001, chemin de la Canardière, Québec (QC) G0A 1N0

DEVENEZ PARTENAIRE DU CYCLOTOUR 2019
10 000 $

8 INSCRIPTIONS + VISIBILITÉ ASSOCIÉE
À UN PROJET DE
COOPÉRATION

5 000 $

5 INSCRIPTIONS + PUBLI-REPORTAGE
DANS LE BULLETIN CSI
(4500 ex. diffusion prov.)

3 000 $

3 INSCRIPTIONS + VISIBILITÉ LORS DE
L’ÉVÉNEMENT
1 INSCRIPTION + MENTION LORS DES
ALLOCUTIONS

1 000 $

En tant que partenaire, merci de nous contacter
au 418 522-6065 / csi@csiquebec.org

CYCLISTES DU
DIMANCHE OU
CYCLISTES
AGUERRIS
ROULEZ
AVEC
NOUS
EN VOUS
INSCRIVANT
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NOS PARTENAIRES 2018

COLLABORATION
SANTÉ 50 ANS
INTERNATIONALE
T. 418 522-6065
CSI@CSIQUEBEC.ORG
WWW.CSIQUEBEC.ORG

