
Don en ligne : https://lenvol.org/  
Don par téléphone : 450 465-2584, poste 221 
Don par la poste : 1660, rue de l’Église, Longueuil (secteur LeMoyne) QC  J4P 2C8 
Bracelets « Bâtir une vie » : disponibles à L’Envol ou sur www.bebluebijoux.com   

 

 

 

 

Longueuil, le 18 avril 2018 
 

Invitation-Conférence de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Mercredi 2 mai 2018  
Au Centre communautaire et éducatif Sainte-Agnès 
1900, Saint-Georges, LeMoyne, QC J4P 2C6 
10h 
 

Lancement de la CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
LES CHRYSALIDES 

PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX DE L’ORGANISME  
L’ENVOL PROGRAMME D’AIDE AUX JEUNES MÈRES 

 

 
Mesdames Brigitte Larivière, présidente d’honneur et Nathalie Paré, 
présidente de la campagne, ainsi que les membres du cabinet et du 
Conseil d’administration de L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères 
sont heureux de vous convier au lancement de la campagne de finan- 
cement afin de réaliser le projet d’hébergement Les Chrysalides.  
 

Venez découvrir les plans de construction de ce nouvel immeuble qui 
sera construit sur le terrain de l’organisme au 1660, de L’Église à Ville 
LeMoyne. Celui-ci offrira sept logements sociaux subventionnés (4 ½) à 
de jeunes mères pour favoriser leur retour aux études et l’obtention d’un 
diplôme qualifiant. 
 

L’Envol est un organisme communautaire de la Rive-Sud reconnu depuis 
28 ans pour ses interventions de qualité et son expertise auprès des 
jeunes mères de moins de 25 ans et leurs enfants.  
 

Cette campagne fait appel à la générosité du public et des entreprises de 
la région afin d’amasser la dernière tranche de 250 000 $ dont L’Envol a 
besoin pour couvrir les 1 400 000 $ nécessaires à la réalisation de son 
projet.  
 

RSVP avant le 25 avril 2017 
info@lenvol.org 

Pour information : 450 465-2584, poste 224 
 

MERCI DE NOUS AIDER À « BÂTIR UNE VIE » 
 

Source : Madame Luz Ibarra 
Division des communications  
450 465-2584, poste 226 
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