
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les Chevaliers de Colomb de Gatineau ont de nouveau offert à l’AQANU cette année le coin des rues 

Saint-Louis et Gréber. Cette faveur lui permet de faire appel à la générosité des automobilistes. En 

dépit d’une température plus que maussade en ce samedi du 7 avril dernier, cette forme de levée de 

fonds a permis à l’AQANU d’amasser la rondelette somme de 1 400$.  
 

La Saint-Vincent-de-Paul vient de faire une offre identique à l’AQANU. L’activité aura lieu le samedi 

2 juin 2012 et elle est faite cette fois-ci à une condition. L’AQANU doit lui fournir d’ici le 15 mai 2012 

une liste de seize (16) bénévoles prêts à être là le 2 juin, au coin Saint-Louis/Gréber, de 9 h à 12h30 en 

avant-midi ou de 12h30 à 16 h en après-midi.  
 

Mentionnons que juin est le mois le plus payant aux barrages routiers pour des organismes comme 

l’AQANU. À l’approche de la saison estivale, les automobilistes laissent davantage parler leur cœur et 

il serait dommage de ne pas être là en nombre suffisant pour leur donner la chance de satisfaire cette 

noble attitude.  
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N’oublions pas que les sommes recueillies lors d’une telle activité servent à financer des projets de 

développement. Ajoutées à celles déjà obtenues autrement, elles rendent l’AQANU éligible aux 

importantes subventions offertes par l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) et 

le Ministère des Relations Internationales (MRI) du Québec.  
 

En conséquence, nous faisons appel à votre participation. Membres et sympathisants de l’AQANU en 

Outaouais, soyez prêts à donner 3 h 30 de votre temps ce samedi 2 juin afin de permettre à votre 

association de venir en aide aux paysannes et paysans de Rivière Froide (Haïti). Pourquoi ne pas inviter 

un proche à vous accompagner. Communiquez avec le responsable ci-dessous pour lui faire connaître 

vos disponibilités. 

 

Merci à l’avance, 

 

Pierre Gosselin, responsable du financement 

Association québécoise pour l'avancement des Nations unies (AQANU) 

473, rue de Cannes, suite 304 

Gatineau, (Québec), Canada 

J8V 4E6 

Téléphone : 819-568-7462 

pierre.gosselin048@sympatico.ca 
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     1) la photo ci-jointe n’a pas été prise au coin des rues Saint-Louis et Gréber. 
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