April 7th, 2022
Object: Fundraising for the daycare’s outdoor playground
Sir, Madam,
Our daycare, “La garderie l’Enfant magique”, has recently learned that it will need to renovate its outdoor
playground for the benefit of the children’s security. This process will require us to remove already
constructed infrastructure and order and install new ones. As you can imagine, such a project comes
with some costs.
The daycare’s board of directors, in an effort to help out, has decided to launch a contest in which a
basket filled with donations from local businesses will be raffled off. Tickets for this basket will be on sale
at the beginning of May and the entirety of the money collected will go towards the improvement of the
outdoor playground.
Thus far, the community has responded positively in helping us reach our goal for the benefit of our
children. That being said, the board of directors would like to ask your business for contribution towards
this project. Your help will be promoted in all advertisements for this fundraiser. As well, your donation
will have a tangible impact on the quality of life and safety for the children of our region.
We thank you kindly for the attention you will give to our request and we look forward to collaborating
with you.
Sincerely,

Manon Goulette Director
Garderie L’Enfant Magique Inc.

GOOGLE TRANSLATION
Notre garderie, « La garderie l’Enfant magique », a récemment appris qu’elle devra rénover son aire
de jeux extérieure au profit de la sécurité des enfants. Ce processus nous obligera à retirer les
infrastructures déjà construites et à en commander et en installer de nouvelles. Comme vous pouvez
l'imaginer, un tel projet s'accompagne de certains coûts.
Le conseil d'administration de la garderie, dans un effort pour aider, a décidé de lancer un concours
dans le cadre duquel un panier rempli de dons d'entreprises locales sera tiré au sort. Les billets pour
ce panier seront en vente au début du mois de mai et l'intégralité de l'argent amassé ira à
l'amélioration du terrain de jeux extérieur.
Jusqu'à présent, la communauté a répondu positivement en nous aidant à atteindre notre objectif
pour le bien de nos enfants. Cela étant dit, le conseil d'administration aimerait demander à votre
entreprise de contribuer à ce projet. Votre aide sera promue dans toutes les publicités pour cette
collecte de fonds. De plus, votre don aura un impact tangible sur la qualité de vie et la sécurité des
enfants de notre région.
Nous vous remercions de l'attention que vous accorderez à notre demande et nous nous réjouissons
de collaborer avec vous.

