
  
 

NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Le Défi sportif du Dispensaire : une nouvelle façon de soutenir ses actions! 

Le 25 novembre prochain de 9 h à 11 h 30 à Alexis Nihon (1500, avenue Atwater – Métro Atwater 
– Montréal), le Dispensaire tiendra la première édition de sa toute nouvelle activité-bénéfice : le 
Défi sportif du Dispensaire.  

Ouvert à tous, le parcours d’environ 40 minutes comporte 10 épreuves imaginées, nommées et 
adaptées en fonction des défis journaliers d’une femme enceinte à partir d’éléments que nous 
retrouvons dans une salle d’entraînement. De la flexion sur jambes (squat) avec un poids 
équivalent à un gain de poids d’une femme enceinte de 8 mois aux fentes marchées avec des sacs 
d’épicerie, on en verra de toutes les couleurs.  

Inscrivez-vous dès maintenant! Figurez parmi les 50 premières personnes inscrites et méritez-
vous la chance de gagner une carte cadeau d’une valeur de 100 $ dans l'une des boutiques d'Alexis 
Nihon participantes! 

Le Défi sportif du Dispensaire s’adresse aux personnes de tout calibre, même à des entreprises ou 
des OSBL qui pourraient en faire une activité de motivation de groupe (team building activity)!  

Nous invitons aussi les entreprises à nous offrir une commandite.  En contribuant ainsi, les 
entreprises font en sorte que l’ensemble des dépenses lié à l’organisation et à la réalisation de 
notre Défi sportif soit couvert.  Ainsi, 100% des contributions amassées par les participants (frais 
d’inscription et parrainage) seront directement investies dans les services que nous offrons à nos 
mamans et à leur nouveau-né!  Il est aussi possible d’offrir des cartes-cadeaux ou des bons d’achat 
que nous offrirons à nos participants.  

Un espace sera réservé aux OSBL du quartier afin qu’elles puissent distribuer de l’information 
portant sur leur mission et leurs actions.  Pour y participer: communications@dispensaire.ca.  

Pour en savoir davantage sur le Défi sportif du Dispensaire et pour s’inscrire : 
bit.ly/DéfiSportif2017 
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