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Rallye Motors Golfons
pour les enfants

Commanditaire principal

L ’ O P P O R T U N I T É 

C H A N G E  T O U T

S’impliquer aujourd’hui, leur donne un avenir plus grand

13 Juillet, 2022
 Club de Golf Royal Oaks

https://www.bgcmoncton.com/en/
https://www.rallyemotors.ca/
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Chers amis et supporteurs,

Nous célébrons cette année 
notre 39è Rallye Motors Gol-
fons Pour Les Enfants. Trente-
neuf années d’engagement 
de nos partenaires et cham-
pions communautaires qui 
partagent notre conviction 
de rendre le monde meilleur 
en aidant les enfants et les 
jeunes de notre communauté 

à découvrir et à réaliser leurs rêves, à grandir en bonne santé, à 
trouver leur chemin et à être des acteurs majeurs dans la société.

Au cours des 65 dernières années, depuis la création de BGC 
Moncton, vous avez été de remarquables défenseurs du 
changement social et avez soutenu notre mission de nombreuses 
façons, notamment en créant et en développant un espace 
sécuritaire où nos enfants et nos jeunes peuvent vivre de nouvelles 
opportunités, surmonter des obstacles, établir des relations 
positives et développer leur confiance et leurs compétences pour 
la vie. Au fil du temps, BGC Moncton est devenu le lieu le plus 
important dans la vie de nombreux enfants et jeunes de notre 
communauté, parfois même plus important que la maison et 
l’école.

Qu’il s’agisse de briser les barrières de l’inclusion sociale et de 
la pauvreté systémique, d’aider les enfants à répondre à leurs 
besoins éducatifs et à prévenir le décrochage scolaire, de les aider 
à s’installer dans leur nouvelle communauté ou de les mettre en 
contact avec des opportunités qui changent leur vie, notre objectif 
et notre passion se renouvellent chaque jour lorsque nous aidons 
nos enfants à relever les défis de la vie et que nous leur ouvrons la 
voie de l’espoir, de l’optimisme et de la recherche du bonheur.

Nos modestes succès ont été possibles grâce à votre soutien 
continu. Vous étiez là tout au long du chemin pour nous aider 
à tenir notre promesse envers ceux qui sont l’essence de notre 
communauté. Notre espoir d’un avenir meilleur réside dans 
notre capacité à investir dans le bien-être de nos enfants.

Aujourd’hui, nous faisons appel à votre aide et à votre soutien 
généreux. En vous impliquant dans ce tournoi, vous contribuez à 
offrir un avenir meilleur à de nombreux enfants. Il faut un village 
pour élever un enfant, et nous savons combien ces mots sont 
vrais. Sans vous, nous ne serions pas en mesure de fournir le 
soutien et les soins nécessaires à plus de 1 000 enfants et jeunes 
que nous servons chaque année.

Nous comptons sur vous et nous nous réjouissons de vous voir 
le mercredi 13 juillet 2022, pour un autre événement amusant et 
réussi !

Sincèrement, 
Moncef Lakouas
Directeur général, BGC Moncton.
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la marche d’un enfant vers un grand avenir commence ici

Khalid est arrivé du Soudan alors qu’il n’avait que 6 ans. Ne parlant pas du tout anglais, notre personnel attentionné l’a aidé à développer ses 
compétences en lecture et en écriture. En cinquième année, il lisait des romans d’Harry Potter.

Aujourd’hui âgé de 14 ans, Khalid a gagné en confiance grâce aux programmes de leadership et d’entrepreneuriat du Club. Il a même créé un 
prototype de produit et sa propre entreprise - Roof Dog Houses ! En outre, il a appris à coder et a servi de mentor à d’autres adolescents en 
réalisant une vidéo « comment coder ».

Au BGC Moncton, il a ressenti un sentiment d’appartenance et d’acceptation qui lui permet d’atteindre son plein potentiel dans la vie. Son projet 
est de devenir un jour ingénieur ! L’opportunité change tout !  

Aider les jeunes à surmonter les 
obstacles à l’apprentissage en utilisant 

leurs forces et leurs intérêts pour 
atteindre leurs objectifs, ouvrant ainsi 

les portes d’un avenir meilleur.

Développer le caractère et la confiance 
en soi en encourageant la participation 

active dans leurs communautés.

Aider les enfants à adopter des 
habitudes saines qui leur seront 
bénéfiques toute leur vie.

Aider les enfants nouvellement arrivés 
au Canada à développer un sentiment 
d’acceptation et d’appartenance pour 
s’adapter à leur nouvelle vie.

Éducation

Programmes 
d’inclusion des 
nouveaux 
arrivants 

Leadership et
engagement

civique 

Santé et 
mieux-être 

https://www.bgcmoncton.com/en/
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« Redonner à la communauté est un élément clé de notre 
responsabilité sociale d’entreprise. Rallye Motors est honoré 
de s’associer au BGC Moncton en organisant le tournoi de golf 
annuel depuis 2012 afin de recueillir des fonds pour soutenir nos 
enfants et nos jeunes. Je crois que chaque individu, chaque 
organisation et entreprise ont un rôle à jouer pour aider les 
enfants et les jeunes à découvrir et à réaliser leurs rêves. Ils sont 
notre avenir. » 

M. Chris Darrach, le président et directeur général de Rallye 
Motors Auto Group, Rallye Motoplex et Rallye Marine.

« Non seulement j’ai le privilège d’y travailler depuis plus de 15 ans, 
mais je suis aussi une ancienne enfant du BGC Moncton. Faire 
partie du club a été une période importante de mon enfance et 
a contribué à façonner la personne que je suis aujourd’hui. En 
tant que directrice des programmes, j’ai l’occasion d’aider un 
grand nombre d’enfants et de jeunes à établir des liens avec 
leurs pairs et les membres du personnel, tout en leur faisant vivre 
de nouvelles expériences chaque jour grâce à leur participation 
au club. Je me sens incroyablement chanceuse de faire partie 
d’une organisation aussi importante. » 

Ashton Beardsworth, directrice des services de programmes, 
BGC Moncton.

« BGC Moncton m’a aidé à obtenir les ressources et l’aide dont 
j’avais besoin pour l’école. Ils m’ont patiemment aidé à avancer 
étape par étape. Le club m’a fait découvrir le basket-ball qui 
a tout déclenché, le basket-ball que je pratique la plupart du 
temps maintenant. » 

Ethan Leclair, 17 ans et membre du club.

encourager les jeunes à atteindre leur potentiel
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CATEGORIES DE PARRAINAGE 

INSCRIPTION: 9 h 00 
Départ: 11 h 00

Diamant
$7,500

Platine
$5,000

Or
$2,500

Argent
$1,250

Tee ou Green
$750

Reconnaissance à l’écran

Possibilité d’inclure un article dans le sac cadeau du golfeur

Grands panneaux sur le Tee et le Green

Remerciements depuis l’estrade

C’est un format Texas Scramble.

Faites un trou d’un coup sur 
n’importe quel trou par trois 
et gagnez un bon d’achat 
de $40,000 dans n’importe 
quelle succursale de Rallye.
Scramble.

Divers concours seront 
organisés sur le parcours 
et des milliers de dollars 
en prix incroyables 
seront distribués !

4 tickets boissons 

Grands panneaux sur le chemin des charrettes

Inscription d’une équipe de 4 golfeurs

Posséder un trou exclusif avec un espace d’affichage 

Grand panneau à l’entrée

Affichage réservé sur l’estrade

Logo extra-large sur l’affiche de l’événement

Grand logo sur l’affiche de l’événement

Logo de taille moyenne sur l’affiche de l’événement

Petit logo sur l’affiche de l’événement

Petites affiches sur le Tee et le Green

12 mois d’affichage de reconnaissance du parrainage sur le site 
web de Rallye Motors et du BGC Moncton

s’inscrire en ligne

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E349985QE&id=12
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« BGC Moncton  est un endroit amusant, rempli d’un grand nombre d’activités amusantes. J’y ai appris beaucoup de choses et j’aime 
beaucoup cet endroit. Merci à tous ceux qui soutiennent et apportent de tels programmes et activités. J’ai la chance d’apprendre de 
nouvelles choses, de développer mes compétences et j’ai plus d’amis. » Mina Hernandez, 10 ans.

Votre soutien nous permet d’offrir des lieux sécuritaires et accueillants où les enfants et les jeunes peuvent découvrir de nouvelles 
opportunités, surmonter des obstacles, établir des relations positives et développer leur confiance et leurs compétences pour la vie. Nos 
enfants et nos jeunes comptent sur vous ! Un merci spécial de la part de tous les membres du BGC Moncton. S’impliquer aujourd’hui, 
c’est leur assurer un avenir meilleur !

© 2022 Boys & Girls Club of Moncton www.bgcmoncton.com

506-858-0949

BGC_Moncton

bgc_moncton

BGC Moncton

Pour plus de renseignements ou d’aide, veuillez communiquer avec:

Lisa Robichaud
Gestionnaire du développement des ressources
lisa.robichaud@bgcmoncton.com
(506) 858 0949 (ext. 102).

P. 5

MERCI!

RALLYE MOTORS GOLFONS 

POUR LES ENFANTS

s’inscrire en ligne

Votre soutien fait une 

grande différence ! Merci

https://twitter.com/BGC_Moncton
https://www.instagram.com/bgc_moncton/?hl=en
https://www.facebook.com/BgcMoncton
https://www.facebook.com/BgcMoncton/
https://www.bgcmoncton.com/en/
https://www.rallyemotors.ca/
https://www.rallyemotors.ca/
https://www.rallyemotors.ca/
https://www.rallyemotors.ca/
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https://www.rallyemotors.ca/
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E349985QE&id=12

