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Lave-o-thon
Une collecte de fonds se tiendra à Saint-Mathias-sur-Richelieu, dans le courant du mois de juin, à la
caserne 29. C’est grâce à l’initiative d’Olivier Rodrigue et à la générosité de ses collègues pompiers
qu’un Lave-o-thon aura lieu à cet endroit. Malheureusement, les mesures sanitaires actuelles
empêchent les membres de l’Association de participer à cette activité de financement. Cependant,
les pompiers de St-Mathias-sur-le-Richelieu ont généreusement accepter de représenter
l’Association Canadafrique et de partager les bénéfices avec nous.
N’hésitez pas à aller faire un tour si votre véhicule a besoin d’un bon nettoyage!

Présentations
Au mois de mai dernier, le comité formation a demandé aux participants de la
prochaine mission de préparer une présentation d’une durée de 15 minutes, afin de
les pratiquer à donner des formations lors de leur mission en Afrique.
Les présentations débuteront en juin et se tiendront tous les dimanches du mois, à
10 h, du 6 juin au 27 juin inclusivement. Elles seront présentées directement via la
plateforme Discord.
Tous les membres sont les bienvenus à participer à la présentation des exposés des
participants!

Déconfinement

Sujets pour la Gazelle

Tout semble indiquer qu’on se dirige
vers un déconfinement dans les
prochaines semaines. On peut donc
espérer reprendre certaines activités de
financement. C’est le moment de
recommencer à ramasser des fonds pour
préparer les missions de 2022.

Avis à tous : La Gazelle est le journal de
l’Association Canadafrique. C'est-à-dire que
vous pouvez, en tant que membre,
participer à sa rédaction.

Le lave-o-thon est un excellent exemple
de collecte de fonds que nous pourrons
organiser en respectant les consignes du
gouvernement. Vos initiatives d’activités
de financement pourront être soulignées
dans La Gazelle afin d’encourager la
participation de tous!

Faites parvenir votre article par Messenger à
Camille Lambert (camille.lambert.587) ou
Renaud Cossette (renaude.cossettelaneville)
et il sera présenté aux membres du comité
Communication.
Au plaisir de publier vos idées!
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