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Madame, Monsieur, 

Tel-Aide Saguenay – Lac St-Jean, fondé en 1992, annonce avec fierté sa première édition d’enveloppe mystère.  

Par son service d’écoute téléphonique confidentiel de qualité, Tel-Aide réduit la détérioration des situations des 

problématiques reliées à la solitude, la consommation, la violence, la santé mentale, les conflits relationnels et 

diminue les risques suicidaires. Pour y arriver, une cinquantaine de bénévoles, formés et encadrés par des 

professionnels, vous accueillent chaleureusement jour et nuit.  

1-888-600-2433 

C’est grâce à l’achat de nouvelles technologies de communication et de formations continues de nos bénévoles 

que Tel-Aide Saguenay – Lac Saint-Jean peut offrir un service de qualité, des plus importants, à une clientèle 

fragilisée par différentes problématiques de leur vie. 

 

Cette année, nous avons le plaisir de vous annoncer que tous nos participants seront gagnants !  

Chaque enveloppe mystère contient différents coupons rabais d’une gracieuseté d’entreprises régionales. Tel-Aide 

Saguenay – Lac Saint-Jean a pris le temps de négocier des rabais significatifs juste pour vous ou vos employés. Ces 

rabais ne seront accessibles que pour les entreprises qui feront un don de 100$ et plus. 

 

Chaque enveloppe contient des rabais d’une valeur de 500$ et plus, provenant de plusieurs entreprises aussi 

différentes les unes des autres, que vous pourrez partager entre vos employés et votre famille. 

 

DON ENVELOPPE MYSTÈRE VALEUR TOTALE DES RABAIS 

100$ 1 500$ et plus 

175$ 2 1000$ et plus 

225$ 3 1500$ et plus 
D’autre part, la troisième enveloppe 
contient des gratuités. 

 

Cette levée de fonds originale et exclusive à Tel-Aide Saguenay – Lac Saint-Jean vous permet de soutenir une cause 

très importante dans notre région et, du même coût, soutenir et remercier nos entreprises si généreuses à notre 

cause. 

 

Tel-Aide Saguenay – Lac Saint-Jean vous remercie à l’avance pour votre aide si précieuse. 

 

 

 


