BACK TO SCHOOL DISTRIBUTION
West Island Mission is holding it’s annual Back to School Distribution,
August 18th, 2012. We will be serving 185 families with a total of
809 family members. Of those individuals, 400 children between the
ages of 5-17 years will be receiving a new backpack with school
supplies for the upcoming school year. As well as the supplies,
families will receive fresh produce along with milk, bread, meat &
toiletry items to help them through this expensive time of year.
We are seeking help from the community in the form of a program
we’re calling “Sponsor a Backpack”. A donation of $25 can sponsor a
backpack full of school supplies to one child ($50 for 2, $75 for 3,
etc.)
Donations can be made online through our Website or by mailing a
check to our address:
Website
www.wimmoi.com
Mailing address
PO Box 46539, RPO St. Jean Blvd, Pierrefonds, QC, H9H 5G9
For all financial donations over $20 tax receipts will be provided at
the end of the year.
If you have any questions, or would like to find out other ways to
help out, please feel free to contact us at 514-912-6813.
Please consider “helping us” as we “help others” in our community.

DISTRIBUTION RENTRÉE SCOLAIRE
Dans le cadre de la rentrée scolaire, la Mission de l’Ouest-de-l’Île fera
une distribution le 18 août 2012. Nous comptons servir 185 familles
pour un total d’environ 809 personnes. De ce nombre, 400 enfants
âgés de 5 à 17 ans se verront remettre des sacs à dos remplis de
fournitures scolaires. De plus, les familles recevront des denrées
alimentaires comme du lait, du pain et de la viande, ainsi que des
articles de toilette, afin de les aider à traverser cette période
coûteuse de l’année.
Nous faisons appel à la générosité de la population pour soutenir ce
programme que nous appelons « projet sac à dos ». Un don de 25 $
fournira à un enfant un sac à dos plein de fournitures scolaires (avec
50 $ dollars, vous en aidez deux, avec 75 $, trois, etc.).
Votre don peut être fait directement sur notre site Internet ou par
chèque :
Site Internet
www.wimmoi.com
Adresse postale
Boîte postale 46539, RPO boul. St-Jean, Pierrefonds, QC, H9H 5G9
Un reçu d’impôt sera remis à la fin de l’année pour tout don
dépassant 20 $.
Pour toute question ou pour vous renseigner à propos des différentes
possibilités de nous aider, veuillez nous contacter sans hésiter au
514-912-6813.
Aidez-nous à aider les autres – merci!

