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Pour suivre les actualités de l’événement :

Pour en savoir plus sur le Fonds de Dotation :
www.lasauvegardedunord.fr/fonds-de-dotation/

@lasauvegardedunord

La Sauvegarde du Nord

@SauvegardeDNord
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La Sauvegarde du Nord

Une soirée au profit du Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord

Nos partenaires :

Le Fonds de dotation agit aux côtés de La Sauvegarde du Nord, grâce au soutien de
ses mécènes, pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité sociale,
économique ou médicale vers un parcours de vie digne et autonome.
Pour financer les projets construits par et pour les personnes accompagnées par
La Sauvegarde du Nord, le Fonds organise son premier :

Dîner solidaire pour accompagner et faire grandir
en présence de M. Louis Gallois, Président du Fonds de dotation
***
Dîner gastronomique préparé par Nicolas Rucheton, chef étoilé
Restaurant l’Essentiel à Attiches.

Exposition et vente solidaire d’œuvres d’art

Pourquoi participer à ce dîner ?
C’est nous donner l’opportunité de construire ensemble un avenir meilleur pour
les personnes accompagnées au quotidien par La Sauvegarde du Nord.
C’est soutenir le développement de nos programmes d’action et augmenter
l’impact de nos missions.
C’est partager et prouver vos valeurs auprès de vos collaborateurs, partenaires,
clients...

Modalités de réservation
Réservez vos places avant le 15 octobre 2021 en nous retournant le formulaire de
réservation à l’adresse suivante : mecenat@lasauvegardedunord.fr

1 couvert

1 table

380 € *

3 000 € **

réalisées par des artistes de la région
- Dom Dewalles
- Hélène Goddyn
- Catherine Millet

- Christophe Ourdouillie
- Joël Sadaune
- SKWAK

happeWnAinKg
par SK

Le catalogue des œuvres sera disponible en amont de la soirée.

(8 convives)

* Le prix du couvert comprend une part de don défiscalisable de 280 € soit un coût réel de 212 € pour l’entreprise ou 202 €
pour les particuliers.
** Le prix de la table comprend une part de don défiscalisable de 2 200 € soit un coût réel de 1 680 € pour l’entreprise.

Linkt étant un acteur national
avec un ancrage local fort, il
est important pour nous de
participer à la vie économique
et associative de nos
territoires.

À travers cet évènement,
je suis fière de soutenir les
actions et les projets portés
par la Sauvegarde du Nord
en faveur des jeunes de notre
territoire.

Jean-François Simon, Responsable
commercial Hauts-de-France, Linkt

Magalie Petit, Dirigeante,
Agence 15 : MA

