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CONTRIBUER

Œuvrer ensemble pour soutenir les jeunes en
milieu défavorisé de la MRC de Drummond, pour
un avenir meilleur.

VISIBILITÉ

Visibilité optimale auprès de 400 participants de
la communauté et des gens d’affaires de la MRC
de Drummond.

NOTORIÉTÉ

Accentuer la notoriété de votre entreprise en
contribuant concrètement dans votre
communauté, car ensemble, on fait la différence!

SOUTENIR

Soutenir et s’associer à un événement bénéfice
unique, conviviale et qui fait du bien.

EXCELLENTES RAISONS
D'ÊTRE AVEC NOUS LE 
28 OCTOBRE!4

info@rotarydrummondville-malouin.ca
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Fait saillant n° 1

Le Club Rotary Drummondville-Malouin est
le 2e club Rotary de Drummondville.
Fondé le 16 novembre 2012, il fêtera ses 10
ans cette année. 

« La devise du Rotary « SERVIR D’ABORD » reflète extrêmement bien son
principal objectif; unir ses forces pour le bien dans la collectivité, au travail et
dans le monde. Son emblème, qui représente une roue d’engrenage solide de
24 dents, symbolise la transmission de cette puissante énergie collective. »

Qui sommes nous?

Fait saillant n° 2

23 membres actifs qui ont à cœur de faire
une différence dans leur communauté et
dans le monde, par des actions concrètes.

Fait saillant n° 3

Notre mission:
En plus de promouvoir la mission du Rotary
International, nous unissions nos forces afin de
venir en aide aux enfants et aux jeunes en
milieu défavorisé de la MRC de Drummond. 
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@ClubRotaryDrummondvilleMalouin

Chaque semaine à NousTV, le télé-bingo
offre un divertissement qui fait du bien en
amassant au fil des ans plus de 36 000 $

Nous vous remercions du fond du cœur pour
votre soutien continu envers nos efforts pour
contribuer activement dans la MRC de
Drummond! Nous sommes convaincus que
chaque petit geste compte 

Depuis 10 ans nous ne
ménageons aucun effort pour
soutenir notre mission

Coordonnées
Club Rotary Drummondville Malouin

C.P. 233
Drummondville, Qc

J2B 6V7
 

https://rotarydrummondville-malouin.ca
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Durant 7 éditions, la Soirée Bière & fines
bouches a permis de redonner dans la
communauté plus de 123 800$
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