UN ORGANISME DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉ CONSACRÉ
À LA PRÉVENTION D’ABUS DE SUBSTANCE CHEZ LES JEUNES

A REGISTERED CANADIAN CHARITY DEDICATED TO
THE PREVENTION OF YOUTH SUBSTANCE ABUSE

Voici quelques témoignages
au sujet d’Alvin et de son
impact sur nos jeunes…
What people in the know
have to say about Alvin and
his impact on our kids…
Tous les ados doivent connaître la verité
au sujet des drogues illégales et de leurs
consequences terribles. Pour ce, la
presentation de M. Powell est sans égale.
All teenagers must know the truth about
illegal drugs and their devastating
consequences, and what better way than
to attend Mr. Powell’s presentation?

NOTRE DÉFI | OUR CHALLENGE
Décider d'essayer les drogues ou l’alcool pour la première fois
chaque jour est un geste que 25 000 adolescents font pour la première
fois et les conséquences peuvent être dévastatrices.
Deciding to try drugs or alcohol for the first time is something 25,000
North American teens do every day, and the results could be devastating.

Giovanni Di Legge,
Montreal Police de Montréal

Tu as un don réel… Les étudiants
t’ecoutaient attentivement, suspendus a
chaque mot.
You have a gift… students sit in absolute
silence, hanging on to every word.
Directeur, Principal,
Rosemere High School

Je n’avais aucune raison de cesser de
consommer de la marijuana. Un jour,
un ange m’a sauvé… c’était toi.

NOTRE MISSION | OUR MISSION
Nous transformons des vies en aidant les adolescents à éviter les
pièges de la drogue dans le cadre de séminaires et d’ateliers éducatifs
inspirants. Depuis 2004, nous avons rencontrés des centaines de milliers
d'ados dans tout le pays.
We Transform Lives by helping teens avoid the lure of drugs through
inspirational and educational high school seminars and workshops, and,
since 2004, have reached hundreds of thousands of teens across the country.

I had no reason to stop (using
marijuana). One day, an angel came to
save me, and that angel was you.
Étudiant de secondaire V
Secondary 5 student
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NOTRE IMPACT | OUR IMPACT
Le message puissant de Alvin Powell, avec la crédibilité d’un ancien
toxicomane et ex joueur de la NFL, a atteint des milliers de jeunes. Alvin
les a informés sur la vérité au sujets des drogues, ce qui les aidera à faire
les bons choix lorsqu’ils se retrouverons dans des situations difficiles.
Alvin Powell's Powerful Message based on his credibility as a
recovered addict and a former NFL player, has armed youth across
Canada with the truth about substance abuse so they can make the right
decisions when they find themselves in the wrong situations.

VOTRE CHANCE D’AIDER À SAUVER ET CHANGER DES VIES
YOUR CHANCE TO HELP SAVE AND CHANGE LIVES
DÎNATOIRE BÉNÉFICE 2022

2022 FUNDRAISING DÎNATOIRE

21 septembre 2022, 17h à 19h
Térasse du Rib 'n Reef

September 21, 2022, 5pm - 7pm
The Rib'n Reef terrasse

Joignez-vous à nous pour une dégustation de vin,
hors-d'œuvre, et pour rencontrer /
renouer avec Alvin Powell.

COMMANDITAIRE
PLATINE
PLATINUM SPONSOR
( Dînatoire - 8 places )

Please join us for wine, hors d'oeuvres and
to meet/reconnect with Alvin Powell.

COMMANDITAIRE
ARGENT
SILVER SPONSOR
( Dînatoire - 4 places )

COMMANDITAIRE OR
GOLD SPONSOR
( Dînatoire - 6 places )

$10,000

$25,000

AMI
FRIEND
( Dînatoire - 2 places )

$6,000

Je ne serai pas présent
mais j’offre mon soutient avec
un montant de mon choix
Unable to attend but will
support in the amount
of my choosing

$1,500

FONDATION STATION SECOURS/ SAVING STATION FOUNDATION
(No d'enregistrement / Charitable Registration No.: 85886 5140 RR0001)
Chaque donateur recevra un reçu officiel. Tax receipts / invoices to be issued accordingly.
Personne ressource / Contact Name
Titre / Title

Cie. / Company

Adresse / Address
Tel.

Fax

Email

NIVEAU / SUPPORT LEVEL
Commanditaire platine / Platinum Sponsor
Commanditaire argent / Silver Sponsor

Commanditaire or / Gold Sponsor
Ami / Friend

Montant total / Total Amount $

(payable à / payable to: Saving Station Foundation)

Méthode de paiement / Payment method
No. de carte / Card No.

Donation

Visa

Mastercard

AMEX
Exp.

Cheque
/

Nom / Name

Cliquez pour envoyer votre
formulaire après avoir
rempli les champs
Click to send after
completing the form

Envoyer / Send

Paiement par carte de crédit et information / For credit card payments or more information:
Tel.: 514 421 5510 - fax: 514 630 9842 - info@savingstationfoundation.com
Notre adresse / Our Address: 180 Brunswick Blvd., Pointe Claire, QC H9R 5P9

www.SavingStationFoundation.com

