
AUX :  Grands Chevaliers, Députés de District 

C.C. : Officiers de l’Exécutif du Conseil d’État, Présidents d’État, Directeurs d’État des 
Rapports et de l’Information

DE :  Joseph C. Mathews, Directeur d’État, Olympiques spéciaux  

DATE : 6 juillet 2015

OBJET : Collecte de bouteilles des Chevaliers de Colomb pour les Olympiques spéciaux 


Cette année, le Conseil d’État de l’Ontario organise une collecte de bouteilles à l’appui des Olympiques 
spéciaux. Ce programme permettra aux membres de votre Conseil et à vous d’aider les Olympiques spéciaux 
pendant toute l’année simplement en leur faisant don, par l’entremise du Conseil, des montants recueillis pour 
le retour de cannettes et bouteilles consignées de bière, de vin et de spiritueux. 

Les fonds ainsi recueillis serviront à appuyer les divers programmes et événements que les Chevaliers 
organisent au nom des Olympiques spéciaux partout en Ontario, et aideront votre Conseil avec son propre 
programme local des Olympiques spéciaux. 

Afin de vous donner, ainsi qu’à votre Conseil, l’occasion de travailler avec les athlètes des Olympiques spéciaux 
de votre communauté et de sensibiliser le public aux Chevaliers de Colomb et à notre collaboration avec les 
Olympiques spéciaux, nous sommes en train d’organiser une collecte de bouteilles à l’échelle de la province. 

Les Chevaliers de Colomb de l’Ontario et Olympiques spéciaux Ontario, avec le concours des magasins de 
bière, comptent organiser une collecte de bouteilles dans la communauté la première fin de semaine d'octobre. 
Votre Conseil sera invité à faire une collecte de bouteilles vides auprès de vos proches, amis, voisins, 
paroissiens et membres de la communauté et à les apporter à votre magasin de bière local. 

Un Guide détaillé et du matériel promotionnel vous seront fournis pour vous aider à organiser votre collecte de 
bouteilles dans la communauté. Les fonds recueillis serviront à financer les programmes des Olympiques 
spéciaux.  

On vous demandera de remplir un formulaire de rapport (qui se trouve dans le Guide) sur votre collecte de 
bouteilles et de l’envoyer aux coordonnées indiquées, accompagné des fonds que vous aurez recueillis. 

Le succès de votre collecte de bouteilles dépendra de votre participation, que ce soit les membres de votre 
Conseil qui recueillent des fonds en retournant leurs bouteilles et cannettes vides et/ou que ce soit votre Conseil 
qui participe à la collecte de bouteilles dans la communauté. 

Si vous avez des questions ou si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi.  
Merci d’appuyer les Olympiques spéciaux.  

Fraternellement,  

Frère Joe Mathews 
Directeur d’État, Olympiques spéciaux  



Conservez vos bouteilles de bière, de vin et 
d’alcool et joignez-vous aux Chevaliers de 

Colomb pour appuyer cette cause méritoire! 

Les 5 et 6 octobre 2013 

Des retours 
bénéfiques pour les 

Olympiques spéciaux!



• Les Chevaliers de Colomb travaillent ensemble pour 
organiser une collecte de bouteilles à l’échelle de la 
province pour appuyer cette merveilleuse cause. 

• Les fonds recueillis aideront les athlètes et financeront 
les programmes organisés par les Olympiques spéciaux 
pour permettre aux personnes ayant des déficiences 
intellectuelles de prendre part à des activités sportives.  

• Une fois inscrit, votre Conseil recevra un guide complet 
et du matériel pour l’aider à organiser sa campagne.  

• Communiquez avec votre magasin de bière local; ce 
contact est ESSENTIEL au traitement de vos retours de 
bouteilles et au succès de votre collecte.  

• Le démarrage précoce de la campagne peut faire toute 
la différence. Vous pouvez commencer à recueillir des 
fonds dès maintenant, jusqu’à la fin de la campagne, le 
30 octobre.  

• Les Olympiques spéciaux seront le principal point de 
contact pour obtenir un soutien pendant la collecte. Ils se 
feront un plaisir de donner suite à vos questions et 
préoccupations et à celles de votre Conseil.  

Inscrivez votre Conseil en envoyant un courriel à :
kcbottledrive@specialolympicsontario.com
ou composez le 1-800-333-5515, poste 235 
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