
Madame, Monsieur, 

Le Club Lions de Saint-Romuald, vous invite à parti-

ciper à la seconde édition de l’Encan virtuel du Défi 

de l’Entreprise.   

Afin de venir en aide à un grand nombre de per-

sonnes et d’organismes de notre communauté, 

nous souhaitons que les entreprises continuent de 

nous appuyer par le biais d’un don (à titre indicatif 

175.00 $ qui était le coût payé pour une allée de 

quilles).  

Grâce aux contributions amassées lors de l’ encan, 

le Club Lions de Saint-Romuald remettra une partie 

de celles-ci au PHARS (Personnes Handicapées en 

Action de la Rive-sud) organisme que nous soute-

nons  

Nous vous remercions de votre généreuse collabo-

ration et ainsi assurer le succès de notre Encan 

virtuel du Défi de l’Entreprise. 

Lion Odette Léger, présidente 

Club Lions de Saint-Romuald 

 

 Année tout aussi spéciale que l’an passé, nous réci-

divons avec notre Encan du Défi de l’Entreprise qui a 

connu un vif succès en 2021 et qui nous permettra 

de poursuivre notre implication auprès des orga-

nismes de notre communauté. 

Les membres du Club Lions de St-Romuald ont con-

tribué à leur façon à l’Encan en offrant des produits 

qu’ils ont eux-mêmes faits, ce qui les rend tout 

comme eux, uniques et exclusifs !!! 

Nous avons pu également compter sur l’appui de 

plusieurs de nos fidèles partenaires et nous vous 

invitons à communiquer avec nous si vous désirez 

faire votre part, soit en vous procurant des items en 

vente à l’Encan du Défi en misant ou en faisant un 

don en ligne. 

Vous trouverez le lien pour accéder à l’Encan du Défi 

au bas de ce dépliant. Nous vous encourageons à 

aller souscrire en grand nombre à notre Encan afin 

d’en faire un succès et vous remercions à l’avance 

de votre précieuse collaboration. 

Lion Sylviane Maltais 

Coordonnatrice – Défi de l’Entreprise 

   Édition 2022 

Cet encan se tiendra du 19 fé-

vrier de minuit et 1 minute  

au 13 mars à 16h00. 

Vous êtes tous devenus des 

experts du virtuel, alors n'hé-

sitez pas à vous brancher et à  

nous encourager par vos 

mises et vos dons.  

D’autres informations sur: 

www.clublionsst-romuald.org 

Voici le lien pour y accéder au site de l’encan: 

https://app.followmybid.com/fr-ca/encan_du_defi2022 

Voici comment nous faire un don: sur le site ci-dessus ou par vire-

ment interac à jobmonhec@gmail.com avec la réponse lions


