
LE COLLÈGE DE 
L’ASSOMPTION  

A BESOIN DE 
NOUS!

Notre mission
La Fondation supporte le Collège de 
l’Assomption pour former nos bâtisseurs 
de demain, en le rendant accessible 
pour tous. Elle est une alliée qui assure 
la pérennité du patrimoine éducatif 
historique de notre  région, tout en 
favorisant sa croissance et l’innovation 
dans son milieu.

Une grande famille

Depuis 1832, les anciens racontent avec 
intérêt leur histoire au sujet du Collège. 
Chaque fois, chacun d’entre vous le 
raconter avec une grande fierté. Vos 
cœurs continuent de battre au rythme 
des activités actuelles de votre vieux 
Collège. Une grande famille qui a misé 
sur la fraternité et sur le fort sentiment 
d’appartenance qui en découle.

Cette grande famille permet à la 
Fondation de poursuivre sa mission.

assurons la 
pérennité de  
notre Collège

ensemble
Le patrimoine est une richesse 
collective qui nous distingue.



Ce qui fait notre force est l’amour inconditionnel  
de nos anciens et anciennes. Chaque petit geste aide  
la Fondation à poursuivre sa mission.

Ensemble,fracassons
  notre objectif ! 

Soyez fiers de soutenir
  votre Alma Mater!

C’est avec grand bonheur que nous vous 
informons que l’objectif de 2,5 millions $ est 
presque atteint. Ensemble, fracassons notre 
objectif et réalisons de grandes choses! 

histoirel ’
Faites  
partie de

Les anciens du 127e cours 
se sont mobilisés afin 
d’obtenir une avenue qui 
portera le numéro de leur 
cours dans leur Collège.

Ce sont près de 44 000 $ 
qui ont été amassés par 
les anciens du 127e cours. 
Merci de tout cœur !

2,5 MILLIONS
objectif

2,4 millions merci !

Merci à nos généreux donateurs

qui ont contribué pour une somme de plus de 43 800 $.

e

« Chacun des anciens du 127  cours accompagne les élèves qui défilent dans ce corridor. »

Espace inauguré le 30 novembre 2018
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Je communique avec la Fondation
270, boul. de l’Ange-Gardien 
L’Assomption (Québec)  J5W 1R7 
450 589-5621, poste 32101
fondationducla@classomption.qc.ca
www.facebook.com/fondationducla/

     www.jedonneenligne.org/fondationducla

Je donne à la Fondation 




