Le 12 novembre 2021
À l’attention de la direction de l’école
Objet : Collecte de jouets de la Ville de Vaughan dans le cadre de la campagne
« CP24 CHUM Christmas Wish » 2021
Bonjour,
Je suis heureux d’inviter votre école à participer à la 12e collecte annuelle de jouets de la Ville de
Vaughan. Cette cause importante est bien davantage qu’un don de jouets : il s’agit de donner de
l’espoir. Il n’existe peut-être pas de plus beau cadeau que le sourire d’un enfant le matin de Noël. En
définitive, c’est ce qui compte le plus en cette époque de l’année.
Maintenant plus que jamais, nous devons coopérer à l’échelle de la communauté pour faire en sorte
que les Fêtes soient une période de réjouissances pour tous. En tant que généreuse partenaire de
cette initiative, votre école contribuera à apporter de l’aide à d’innombrables enfants et familles qui
en ont besoin.
La Ville recueillera les dons de jouets neufs et non emballés pour des enfants âgés de 0 à 18 ans à
partir du vendredi 12 novembre jusqu’au vendredi 10 décembre dans les centres communautaires,
les postes de pompiers et les bibliothèques publiques de Vaughan. Les cartes-cadeaux et les chèques
sont aussi les bienvenus, et il est possible d’acheter des jouets en ligne sur le site vaughantoydrive.ca.
Vous trouverez plus d’information sur l’affiche ci-jointe.
Pour confirmer votre participation, veuillez vous inscrire en ligne à vaughantoydrive.ca ou par
courriel à toydrive@vaughan.ca. Une fois inscrit, le nom de votre école sera ajouté à notre liste de
donateurs.
Tous les dons recueillis seront remis à la campagne CP24 CHUM Christmas Wish, qui distribue les
dons de jouets neufs non emballés et les dons en argent aux organismes de bienfaisance reconnus,
aux organismes de services sociaux, aux églises et aux centres communautaires de la grande région
de Toronto.
Au nom des milliers d’enfants et de familles qui bénéficieront de votre bonté, nous espérons que
vous vous joindrez à nous dans cette noble mission. Ensemble, nous pouvons donner de l’espoir à
ceux et celles qui en ont le plus besoin en cette période des Fêtes!
Cordiales salutations,

Maurizio Bevilacqua, C.P.
Maire
Pièce jointe : Affiche de la collecte de jouets

