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Deux fondations québécoises lancent une campagne de financement pas comme les autres! 
 
Montréal, le 28 mars 2017 – La Fondation des Aveugles du Québec et la Fondation Le Bon Pilote ont mis en ligne 
une campagne de sociofinancement innovante nommée T’AS RIEN VU. Un cadeau est offert à chaque donateur afin 
de les remercier de leur générosité. Le porte-parole, Frédéric Charpentier lancera également des défis à diverses 
personnalités québécoises et au grand public, qui devront les relever les yeux bandés. Nous donnons rendez-vous 
aux québécois sur www.tasrienvu.ca.
 
Un concept original
Les personnes qui feront un don recevront un cadeau de la part des partenaires des Fondations. En effet, pour 
chaque don ils recevront différents cadeaux offerts par des entreprises québécoises, comme des billets de ski, des 
magazines, un forfait d’hébergement ou encore un voyage en train. En plus de ces cadeaux, pour tous les dons de 
15$ et plus, chaque donateur recevra le bandeau T’AS RIEN VU ainsi qu’une invitation à relever un défi.
 
Un objectif annuel réparti en quatre campagnes
Les deux Fondations ont comme objectif annuel de récolter 150 000 $ pour les aider à maintenir et à améliorer leurs 
services. Pour l’atteindre, quatre campagnes de sociofinancement d’une durée de 2 à 4 mois chacune seront lancées 
selon différents thèmes. L’objectif de la première campagne TOUT LE MONDE SUR LES PISTES est de 15 000 $ 
afin de maintenir les sorties de ski offertes aux 6 à 25 ans chaque année et de les rendre plus accessibles aux jeunes 
non-voyants défavorisés.
 
Vivre un exploit du quotidien le temps d’un défi
En plus de récolter des dons, la campagne T’AS RIEN VU souhaite faire vivre la réalité des personnes aveugles 
de manière ludique en invitant tout le monde à se bander les yeux et à relever un défi. Il peut s’agir de réaliser une 
activité quotidienne ou encore un exploit étonnant, puis de partager une photo ou un vidéo sur les médias sociaux en 
utilisant #tasrienvu. Frédéric Charpentier lancera également des défis à plusieurs personnalités québécoises tout au 
long de l’année.
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La Fondation des Aveugles du Québec vise à améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience 
visuelle, à leur permettre de développer leur autonomie et d’avoir une vie épanouie malgré leur handicap. Elle a, entre 
autres, mis sur pied le seul service de loisirs spécialement conçus pour les jeunes aveugles de 6 à 25 ans et construit 
trois immeubles adaptés aux besoins des personnes aveugles, permettant à 76 familles de se loger décemment. 
 
La Fondation Le Bon Pilote a été mise sur pied en 1995 pour soutenir et garantir la pérennité des organismes 
offrant des services aux personnes vivant avec une déficience visuelle ainsi que pour permettre au plus grand nombre 
de personnes ayant besoin des services du Bon Pilote d’y avoir accès. Celle-ci offre un service d’accompagnement 
personnalisé et sécuritaire aux personnes avec une déficience visuelle ou en perte d’autonomie. 
  

Notre porte-parole Frédéric Charpentier est disponible pour des entrevues.
 Pour information: Nancy Gemme  |  514 261-1386  |  nancy@nacdesign.ca

www.tasrienvu.ca


