
Chers amis,  
 

Le conseil d’administration et toute l’équipe du Parrainage civique du Haut-Richelieu
désirent vous offrir leurs meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes de fin d’année. 2018,

s’est avérée une année plutôt mouvementée… Et si pour la nouvelle année, on tentait
de prendre des risques, de croire en l'impossible? Que la nouvelle année soit

favorable à toutes nos tentatives et nous permette de gagner les défis qui nous
interpellent. 

 

• À tous les filleuls, si précieux à nos yeux et si chers à nos coeurs, nous vous
souhaitons une année riche en belles surprises, en petites joies et en grands

bonheurs. Nous avons déjà hâte de partager avec vous les belles activités prévues
pour les prochains mois. 

 

• À vous chers parrains et marraines, chaque jour est unique, chaque année est une
promesse de joies et de découvertes. Que 2019 soit pour vous une année spéciale,

que des milliers de petites joies viennent embellir vos vies. 
 

• À nos précieux partenaires, MERCI de croire en notre organisme. Que la santé, la
sérénite et la prospérité vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année.

Que celle-ci soit synonyme de réussite personnelle et professionnelle dans tous vos
projets. 

 

• À vous tous qui lisez ces quelques lignes, que cette année nouvelle vous apporte
tout ce que vous désirez ; qu'elle vous réserve également des bonheurs inattendus!
Et si jamais vous prenez la résolution de donner au suivant, nous aurions sans doute

des idées à vous partager… 

 

L’Équipe du Parrainage civique du Haut-Richelieu prendra une petite pause à partir
du 21 décembre. Nous serons de retour le 7 janvier plein d’énergie, avec un agenda

bien rempli et des projets plein la tête. Pour 2019, nous nous souhaitons tout
simplement le meilleur. 

 

L'équipe du Parrainage civique du Haut-Richelieu

J O Y E U S E S  F Ê T E S


