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Objet : Campagne de vente du calendrier scout 2018
Madame, Monsieur,
L’Association des Scouts du Canada (ASC), qui représente pas moins de 18 000 membres, lance
sa campagne pour la vente de son calendrier scout 2018. Afin de maximiser l’impact de cette
campagne, les scouts de chaque groupe et unité sollicitent la participation des entreprises et
commerces locaux.
Cette année, l’ASC a retenu les services de l’illustratrice Ninon Pelletier. Titulaire d’un
baccalauréat en design graphique, Ninon Pelletier exerce le métier d'illustratrice depuis 1996
avec des crayons et fusains, dessins coloriés numériquement. Elle a publié une trentaine de
livres jeunesse au Canada et en France. Son travail en littérature jeunesse a été souligné avec sa
nomination au prix du Gouverneur général en 2016 dans la catégorie « Album illustré ».
Nous connaissons votre attachement à la communauté et votre sensibilité à l’implication des
jeunes afin qu’ils jouent un rôle actif dans la société. C’est pourquoi les scouts aimeraient
collaborer avec vous.
La vente des calendriers permet de ramasser des fonds pour soutenir et maintenir les groupes
et unités scouts. Au-delà de l’aspect financier, la sortie du calendrier scout suscite un véritable
engouement. Illustré à l’image de la philosophie et des valeurs scoutes, son imaginaire plait aux
petits comme aux grands. Chaque année, il est victime de son succès. Ne manquez pas votre
chance de vous en procurer une copie. Profitez de sa sortie pour remercier vos employés ou vos
fournisseurs!
Plus les scouts sont visibles lors de la campagne de promotion du calendrier, plus les ventes sont
importantes. Vous pouvez permettre aux scouts de votre quartier de venir les vendre devant
votre établissement, selon votre convenance. Enfin, ils peuvent laisser à votre disposition des
calendriers dans votre établissement peuvent vous approvisionner tout au long de la campagne.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à … ou par
téléphone au … Nous vous invitons à visiter notre site Web et notre page Facebook.
En espérant avoir de vos nouvelles très bientôt.
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