
CAMPAGNE

GÉNÉRATIONS
du théâtre l’Escaouette

DES PROJETS À SOUTENIR, 
UNE BELLE FAÇON 

D’ÉCRIRE L’AVENIR !

La Campagne GÉNÉRATIONS
Dans le but de pérenniser l’avenir artistique et culturel de 
notre communauté, le théâtre l’Escaouette a pris l’initiative 
de constituer un fonds de dotation.

Acteur majeur de l’évolution et de l’excellence des arts de 
la scène francophone depuis maintenant 40 ans, le théâtre 
se positionne en tant que chef  de file de l’émergence et 
du développement des auteurs et de la dramaturgie en 
Acadie.  Seule compagnie au Canada atlantique à offrir 
un volet de création et de diffusion destiné au public 
adolescent, l’Escaouette, depuis 1993 présente également 
une programmation grand public. 

En participant généreusement à la Campagne  
GÉNÉRATIONS du théâtre l’Escaouette, vous nous 
aiderez à consolider le présent et à jeter les fondations 
de l’avenir.

Bénéfices 
Les arts et la culture contribuent à notre qualité de vie :
• font figure d’incubation en matière d’innovation

et de créativité;

• diffusent et protègent notre patrimoine;

• valorisent notre région et génèrent des retombées
positives pour tous.

Le théâtre l’Escaouette
Son RÔLE ARTISTIQUE UNIQUE réparti en 5 volets :
• production  d’œuvres  théâtrales  acadiennes;

• diffusion au niveau régional, provincial et national;

• accueil de compagnies d’ici et d’ailleurs;

• formation  professionnelle  continue;

• développement de nouveaux textes.

Un fonds de dotation 
C’est un fonds réservé qui exige que l’organisme maintienne 
le capital intact et n’utilise que les revenus qui en découlent.

Formulaire de contribution

Nom : ______________________________________ 

SVP, faire suivre mon reçu de charité (#81335 0329) 

à l’adresse suivante :

Adresse : _____________________________________

Téléphone : ___________________________________

Courriel : _____________________________________

❍ Je désire que mon don demeure anonyme.

Je m’engage à verser à la Fondation du théâtre

l’Escaouette  la somme totale de _______________$.

Mode de paiement : 
❍ Chèque (SVP, inclure les chèques postdatés)

❍ Carte de crédit

No de carte : __________________________________

Exp. : ____________

Titulaire de la carte : ___________________________

Vous pouvez aussi répartir votre don sur plusieurs 
versements. Communiquez avec nous pour les 
détails au (506) 855-0001 poste 102.

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de : 
La Fondation du théâtre l’Escaouette 
et de nous le faire parvenir à l’adresse suivante : 
Fondation du théâtre l’Escaouette 
170, rue Botsford, Moncton, NB E1C 4X6

_____________________________________________ 
Signature(s)

VOTRE INVESTISSEMENT sera maximisé :
La Fondation du théâtre l’Escaouette fera appel au Fonds 
du Canada pour l’investissement en culture qui peut 
contribuer jusqu’à un dollar pour chaque dollar amassé.

www.escaouette.com




