
La campagne des Bâtisseurs
La campagne des Bâtisseurs est une 
initiative de la Fondation Nationale de 
l’Acadie (FNA). Elle vise 4 000 bâtisseurs 
qui, grâce à leur engagement, permettront 
à la fondation d’atteindre son premier 
objectif d’un million de dollars.

Soyez du nombre et permettez à la Fondation 
Nationale de l’Acadie de prendre son envol en 
lui donnant les outils dont elle a besoin. Voilà 
la chance de bâtir une fondation à notre image 
et qui représente pleinement les ambitions 
du peuple acadien. 

Comment devenir Bâtisseur 

Acadiennes et Acadiens, jeunes et moins jeunes, 
vous êtes invités à devenir Bâtisseurs en vous 
engageant à contribuer à la fondation 52 $ 
par an, pour les cinq prochaines années, soit 
1 $ par semaine. 

L’union fait la force et c’est tous ensemble 
que nous bâtirons notre Fondation Nationale 
de l’Acadie et que nous lui donnerons 
les moyens d’assurer l’épanouissement 
et le rayonnement de notre Peuple. 

Devenir Bâtisseur, c’est…
•   assurer l’avenir de l’Acadie et le 

développement de nos communautés;

•   veiller au rayonnement de l’Acadie 
et à la promotion de son patrimoine 
culturel et historique;

•   une chance unique de vous impliquer 
concrètement dans l’avenir du 
peuple acadien. 

Formulaire de don 

NOM   PRÉNOM

ADRESSE

VILLE   PROVINCE          CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Option de paiement 
(un reçu d’impôt sera émis) :

Je veux devenir un Bâtisseur et je m’engage à 
contribuer 52 $ par an pour les 5 prochaines années 

Chèque de 52 $ (à l’ordre de la Fondation 
Nationale de l’Acadie)

Retrait bancaire automatique annuel 
de 52 $ en date du :                                     
(prière d’inclure un chèque annulé)

Retrait bancaire automatique mensuel 
de 4,33 $ en date du :                                  
(prière d’inclure un chèque annulé)

Je veux devenir un Bâtisseur et je préfère faire un 
seul paiement de 260 $ (par chèque ou en ligne)

Vous pouvez également faire 
votre don de manière simple 
et effi cace en ligne au 
www.fondationacadie.ca

Retourner à : 
Fondation Nationale de l’Acadie
307, rue Amirault
Dieppe, NB   E1A 1G1

«  JE 
SUIS UNE 
BÂTISSEUSE! »


