ROSANAM
Le Centre N A Rive

Créé en 1973 pour faciliter l’insertion
sociale et économique des personnes
faiblement scolarisées issues de
l’immigration, le Centre N A Rive est un
centre d’activités éducatives, d’insertion
en emploi et d’animation socioculturelle,
établi dans la Petite-Patrie depuis 1986.

FONDEMENT DE LA CAMPAGNE

OBJECTIFS 2011-2013 :

La campagne de financement ROSANAM
est vouée au renforcement des capacités
matérielles et financières du Centre N A Rive
pour la réalisation de ses activités éducatives,
d’insertion sociale et socioprofessionnelle,
au profit des jeunes adultes, des femmes et
des aînés de toutes origines et faiblement
scolarisés, dans leur démarche d’intégration
par le développement d’un empowerment
individuel et collectif.

•

•
•

200 000,00$

Pour réaliser les études techniques et les
plans définissant le projet d’acquisition du
local;
Pour coordonner les activités de
financement;
Pour constituer la mise de fonds initiale
pour doter le Centre N A Rive d’un
toit qui lui est propre et propice au
déroulement des activités et services
nécessaires aux jeunes adultes, aux
femmes et aux aînés.

MISSION
MOYENS D’ACTIONS
Mobiliser la communauté montréalaise
à soutenir le Centre N A Rive dans ses
activités et services pour le mieux-être des
jeunes adultes, des femmes et des aînés
faiblement scolarisés dans leur nouveau pays
d’adoption.

•
•
•
•

BUT
Animé par les valeurs de justice sociale,
prise en charge de soi et d’autonomie,
il s’évertue à travers les actions menées
et les services offerts à faire fleurir et
refleurir la vie dans les foyers et dans les
cœurs.

Donner au Centre N A Rive les moyens et
les conditions nécessaires pour répondre aux
besoins de la population desservie

«Avec la mobilisation de toutes et tous,
l’impossible peut devenir possible!»

•

Mise en place d’un cabinet de campagne
Réalisation d’une campagne de levée de
fonds grand public
Sollicitation de membres, amis et
sympathisants
Sollicitations de commanditaires privés et
institutionnels
Réalisation de quelques événements
bénéfices tels :
• Journée du livre haïtien (chaque 3ème
samedi du mois d’août)
• Souper-croisière annuel
• Salon art et délices (printemps)

Merci de nous appuyer généreusement!

OBJECTIF 2011
25 000 $
No. de charité

12050 6399 RR0001
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6971, rue St Denis
Montréal (Québec) H2S 5L8
Téléphone : (514) 278-2157
Télécopie : (514) 278-4374
www.centrenarive.com
info@centrenarive.com

