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La Fondation du Mouvement Kodiak veut recueillir 25 000 $ auprès des anciens,
parents et amis en les invitant à donner pour la génération de demain
Amos, le 29 mars 2016 – La Fondation du Mouvement Kodiak invite les anciens, parents et amis à suivre le
mouvement en donnant généreusement dans le cadre de sa campagne de financement visant à soutenir les
activités du Mouvement Kodiak. Elle souhaite recueillir 25 000 $ auprès d’eux au moyen d’une campagne menée
sur les réseaux sociaux. Cette campagne se déroulera du 29 mars au 30 juin 2016 sur le site Web de la Fondation
Kodiak www.fondationkodiak.com et de sa page Facebook.
L aFondationdu M ouvem entKodiakam orceainsiledeuxièm evoletdesacam pagnedefinancem entenfaisantappel
à la m obilisation desanciens,parentset am is. « L e M ouvem ent Kodiak a offert desexpériencessportives
extraordinairesetcontribuéàforgerlesvaleursdecentainesd'athlètesquisontdevenusadultesau fildu tem ps.N ous
invitonslesanciens,parentset am isà donnerau suivant en contribuant financièrem ent à lacam pagne afin que le
M ouvem ent puisse continuer sa m ission et faire grandir lesgénérationsde dem ain»,soutient GillesGaudet,
présidentdelacam pagnedefinancem entdelafondation.
Personnalités marquantes du Kodiak
Cette opération s’effectueranotam m enten s’appuyant surlaparticipation rem arquée d’am bassadeursdu Kodiak.
L apopulation estinvitée àdécouvrir,grâce à de courtesséquencesvidéo déposéessurle site de lacam pagne,ces
am bassadeursquiont laissé une em preinte significative au sein du M ouvem ent Kodiak parleurtalent sportifou
encoreparleurengagem entexem plaire.
« N ouscom ptonssurle sentim ent d’appartenance desanciens,parentset am isKodiakpouratteindre l’objectifde
notre cam pagne. O n lesinvite donc à suivre le m ouvem ent et à donnergénéreusem ent vianotre site internet
w w w .fondationkodiak.com où ilspourrontfaireundonenligne!»,souligneM arcGosselin,présidentdelaFondation
du M ouvem ent Kodiak. L essom m esam asséesperm ettront de soutenir lesactivitésdu sport étudiant de la
com m ission scolaire Harricanaet d’assurerl’accessibilité pourlesjeunesquidésirent faire partie du M ouvem ent
Kodiak.
À propos de la campagne de financement
L e 15 octobre dernier,souslaprésidence d’honneurde GillesGaudet,laFondation du M ouvem entKodiakdonnait
le coup d’envoiàsacam pagne de financem entauprèsde lacom m unauté d’affairesetdesclubssociaux de laM R C
d’Abitibiavec l’objectifd’am asser200 000 $.Depuissafondation en 1989,laFondation Kodiak arem isplusde
400 000 $ au M ouvem entKodiak.
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