Simon Patry

 : Cel : (819) 577-5451

 : patry_simon@yahoo.com
Cher donateur, supporteur, parent et ami(e)…

Dear donor, supporter, family member and friend,,,

J’aimerais vous faire part de mon projet. Étant un
vétéran de 32 ans de l’Aviation Royale Canadienne à la
retraite depuis quelques années et vu que je suis un
marcheur aguerri (Compostelle x 2), j’ai eu l’idée
d’initier mon propre Camino de 850 km à partir de chez
moi à Sherbrooke jusqu’à la résidence de mon fils à
Woodstock en Ontario. Ma marche journalière serait
d’environ 20 km. Le mardi 22 juin au matin, je
chausserai mes bottes Keen pour débuter ma marche.

I would like to make you aware of my project. I am
a 32 year RCAF veteran retired for a few years and
also since I am an avid walker (Compostella x2), I
got the idea to do my own 850 km Camino starting
from my home in Sherbrooke to my son’s residence
in Woodstock Ontario. My daily walk will be
around 20 km. On the morning of Tuesday the 22nd
of June I will lace my Keen boots to start my
trecking.

Ce «Camino Autisme» se fera de façon autonome et
aucuns des dons financiers ne seront utilisés pour mon
usage personnel car toutes les sommes versées iront
directement à « Autisme Estrie ». J’ai cet organisme
extrêmement à cœur car le petit-fils de Claudette ma
conjointe, Edwart âgé de 7 ans, est un enfant autiste qui
reçoit une aide immense de cet organisme dont les
besoins sont énormes.

This «Camino Autisme» will be all self-sustained
and no financial donations will be used for my selfinterest because all the moneys collected will go
straight to « Autisme Estrie ».
I have this
organization close to heart as Claudette’s grand-son,
Edwart age 7, is an autistic child who gets
tremendous support from this organization whose
needs are enormous.

Exemple de dons; – 0.10 Cents du km = 85$ ou encore
un montant forfaitaire tel que 20$ ou ++, Pour un don
suivez le lien suivant: (Ctrl+Click)

Contribution example; - – 0.10 Cents per km = 85$
or a lump sum such as 20$ or ++, To make a
donation click (Ctrl+Click) on the following link:

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisan
ce/autisme
(Tous dons de plus de 20$ sont déductibles d’impôt et
un reçu officiel vous sera émis)

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfai
sance/autisme
(All donations of more than 20$ are income tax
deductible and an official receipt will be issued)

Vous serez en tout temps capable de suivre ma
progression durant mon Camino en allant sur les liens
suivants :
FB : https://www.facebook.com/sugarpop46/
Instagram : https://www.instagram.com/nomis2012/
En m’écrivant @:
patry_simon@yahoo.com

You will be able at all times to follow my walking
progress by going to the following links:

Je compte sur votre soutien pour apporter à cet
événement, un souvenir inoubliable à la cause de
l'autisme dans notre région. Claudette, ma conjointe,
sera mon point de contact à Sherbrooke au (819) 3490446.

I rely on you to bring this happening to an
unforgettable memory to this worthy cause in the
region. Claudette, my spouse, will be my point of
contact in Sherbrooke at (819) 349-0446.

FB : https://www.facebook.com/sugarpop46/
Instagram : https://www.instagram.com/nomis2012/
By Email @: patry_simon@yahoo.com

Thank you for your support,
Merci pour votre appui,

Simon Patry

Simon Patry

