
 
 

 

 

La Campagne des agrumes est lancée ! 

 

 

Depuis 29 ans maintenant à ce moment de l’année, la Fondation de la Villa Sainte-Marcelline organise sa collecte 

de fonds pour vous permettre d’acheter de délicieux produits avant le temps des Fêtes. Il s’agit de la plus ancienne 

tradition annuelle de la Fondation, mais ce n’est pas tout ! 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre collecte de fonds profitera également à aider des personnes plus 

vulnérables cette année. En effet, pour préserver la tradition de l’esprit des Sœurs Sainte-Marcelline en redonnant 

à la communauté, la Fondation de la Villa Sainte-Marcelline s’est associée avec le Refuge des jeunes et ses 

partenaires (En marge 12-1, Cirque Hors Pistes, Les Chemins du Soleil et Le Pas de la Rue), des organismes qui 

viennent en aide aux personnes en situation d’itinérance à Montréal. Ainsi, il vous est maintenant possible 

d’acheter des denrées pour vous et vos proches, mais il est également possible d’acheter des denrées et d’en faire 

don sans avoir à vous soucier de la distribution.  

 

Vous trouverez au verso de cette lettre tous les détails nécessaires pour inscrire votre fille comme vendeuse et/ou 

pour faire des achats pour vous ou pour les offrir en don. Tous les achats se font en ligne cette année. Les profits 

en argent seront versés à la Fondation de la Villa Sainte-Marcelline pour les dons généraux qui soutiennent les 

divers projets soumis par la Villa Sainte-Marcelline. 

 

Évidemment, cette campagne ne pourrait être complète sans les prix à gagner pour les meilleures vendeuses ! 

Suite au succès de l’an dernier, nous proposons à nouveau des cartes cadeaux chez Renaud-Bray !  

 

Campagne des agrumes 

Date d’ouverture pour s’inscrire : 15 octobre 2021 

Dernier jour pour faire des achats : 5 novembre 2021 

Distribution à la Villa : 26 novembre 2021 

 

Prix à gagner  

Préparatoire et primaire  

Premier prix : 200 $ chez Renaud-Bray 

Deuxième prix : 100 $ chez Archambault 

Secondaire  

Premier prix : 200 $ chez Renaud-Bray 

Deuxième prix : 100 $ chez Archambault 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire et nous vous répondrons avec plaisir. Contactez notre 

coordonnatrice, Alexandra Lorange, au fondation@villa.marcelline.qc.ca.  

 

Nous vous remercions pour votre participation à cette campagne et pour votre soutien à la Fondation et aux 

organismes partenaires ! 

 

Elliott Soifer, administrateur 

Pour le comité organisateur 
 

https://www.refugedesjeunes.org/
http://www.enmarge1217.ca/
https://www.cirquehorspiste.com/
https://www.lescheminsdusoleil.org/
https://pasdelarue.org/
mailto:fondation@villa.marcelline.qc.ca


 
Vous trouverez ci-dessous tous les détails pour inscrire votre fille comme vendeuse et/ou pour faire vos achats pour vous 

ou pour les offrir en don. 
 

Produits en vente cette année : 
 

Disponibles à l’achat et pour les dons Disponibles à l’achat (pour vous) seulement 

• Oranges (trois formats disponibles : 8, 

18 et 33 livres) 

• Boîtes-cadeaux de fromages d’ici 

(trois boîtes au choix disponibles) 

• Pamplemousses (trois formats 

disponibles : 8, 18 et 33 livres) 

• Chocolat chaud  

• Fondue au chocolat 

• Clémentines (deux formats 

disponibles : 8 et 15 livres) 

• Ketchup aux fruits et confit d’oignons 

• Avocats (5 livres) 

• Biscuits aux pépites de chocolat 

(préparation) 

• Smoothies pressés à froid 

• Jus pressés à froid 

• Brownies (préparation) • Savon à mains 

• Confitures (deux choix)  

***Les produits disponibles pour les dons ont été choisis par les organismes en fonction de leurs besoins*** 
 

Comment faire mes achats ? Deux choix s’offrent à vous : 
 

Je suis le parent d’une élève 

Comment inscrire ma fille comme vendeuse 

 

Visitez www.perfection.ca/fr/boutique/68G55P 
 

1. Cliquer sur « Devenir vendeur pour cette campagne » 

2. Remplir le formulaire d’inscription 

3. Se connecter sous « Accès participant » 

4. Propulser votre page de campagne, faites vos achats 
 

Je suis une ancienne, le parent d’une ancienne, un membre du personnel de la Villa, le proche d’une élève 

qui est inscrite comme vendeuse 

Comment faire des achats pour encourager la campagne / Comment encourager une vendeuse déjà inscrite 
 

Visitez www.perfection.ca/fr/boutique/68G55P 
  

1. Cliquer sur le bouton « Ajouter » du produit que vous désirez acheter 

2. Sélectionner le participant à encourager, soit une élève en particulier, soit *Fondation (tout en haut de la liste 

déroulante) 

3. Faites vos achats 

4. Passer à la caisse en cliquant sur votre panier d’achats 

 

Tous les achats effectués au nom d'une vendeuse donnée seront emballés ensemble et remis à la vendeuse le jour de la 

distribution. Si vous souhaitez récupérer les articles vous-même le jour de la distribution, il vous faut sélectionner 

*Fondation (tout en haut de la liste déroulante) lors de vos achats. 
 

Il est très simple de faire des achats à offrir en don aux organismes partenaires ! Magasinez normalement, ajoutez les produits 

que vous souhaitez offrir en don dans votre panier et payez le tout sans autre formalité sur la plateforme d’achats. Écrivez 

ensuite à fondation@villa.marcelline.qc.ca pour préciser votre nom, votre numéro de commande et les produits que vous 

souhaitez offrir en don. Nous nous occuperons de leur distribution aux organismes !  

 

La distribution des produits que vous achetez pour vous et vos proches aura lieu le vendredi 26 novembre 2021 à la Villa 

Sainte-Marcelline. D’autres précisions à ce sujet vous seront communiquées par courriel dans les prochaines semaines. 

http://www.perfection.ca/fr/boutique/68G55P
http://www.perfection.ca/fr/boutique/68G55P
mailto:fondation@villa.marcelline.qc.ca

