Christmas Angel Tree Gift Program
Thank you so very much for your generous support of the Orleans-Cumberland
Community Resource Centre’s Christmas Angel Tree Gift Program.
In this package you will find __ that are ready for immediate distribution. All Angels
comes with a ribbon attached to it so that you are able to hang them on a tree or
simply display as you wish. Each Angel has the age, gender and up to three
suggestions for gifts that each child wishes to receive. We ask that gifts be
approximately $35 in value and either delivered to you and then to our Centre, or
directly to our Centre on or before December 11th by noon. We can arrange for a
volunteer to pick the donated gifts up from a location of your choice. We simply ask
that you let us know at least one week in advance.
We have also included in your package a sign that you may
display near the angels to help your staff/ clients/ customers
know more about the organization they are supporting.
Please note that one of the points we do make on this poster
is that donors please ensure gifts are unwrapped - but if
they wish, they could include a gift bag or wrapping.
This is so that if an angel tag falls off of a gift we are better
able to see which one it belongs to.
Thank you again for your kind support of this
program. Should you have any questions or comments, please
feel free to contact Cindy MacKay 613-830-4357 ext. 305
cmackay@crcoc.ca at any time.
Wishing you and yours a very happy and healthy
holiday season!
~ Your friends at the Orleans-Cumberland
Community Resource Centre
www.crcoc.ca

Programme L’Arbre des anges de Noël
Un gros merci de votre générosité et de votre appui envers le Programme L’Arbre des
anges de Noël.
Dans la trousse ci-jointe, vous trouverez __ anges prêts à être distribués. Chaque ange a
un ruban. Vous pouvez donc le suspendre à un arbre ou ailleurs, si vous préférez. Sur
chaque ange, sont inscrits l’âge et le sexe d’un enfant, et jusqu’à trois suggestions de
cadeaux que l’enfant aimerait recevoir. Chaque cadeau doit avoir une valeur d’environ
35 $, et peut vous être livré directement et ensuite au Centre, ou livré directement au
Centre au plus tard le 11 décembre, à midi. Un de nos bénévoles peut aussi ramasser
les cadeaux à l’endroit que vous préférez. Dans ce cas, veuillez nous aviser au moins
deux semaines à l’avance.
Votre trousse comprend aussi une affiche que vous pourrez
installer près de l’Arbre des anges, et qui donne à votre personnel
et à vos clients des informations sur l’organisme qu’ils appuient
en participant. Veuillez prendre note que sur l’affiche, il est
indiqué que les donateurs ne doivent pas emballer les
cadeaux. Cela est nécessaire pour que nous puissions identifier
plus facilement à qui est destiné un cadeau, si jamais ce cadeau
n’a pas d’étiquette d’ange. Les donateurs peuvent inclure un
sac-cadeau ou du papier d’emballage pour chacun des
cadeaux qu’ils offrent.
Merci encore de votre appui si apprécié à ce programme.
Vous avez des questions ou des commentaires?
Communiquez avec Cindy MacKay au 613-830-4357,
poste 305, ou envoyez un courriel à cmackay@crcoc.ca.
À vous et à votre famille, nous souhaitons de très
joyeuses Fêtes en santé!
~ Vos amis au Centre de ressources communautaires
Orléans-Cumberland
www.crcoc.ca

