HISTORIQUE
 Face aux difficultés socio-affectives,
d’apprentissage et d’adaptation que
vivent un bon nombre de jeunes
Québécois d’origine immigrante, des
praticiens
sociaux
d’origine
ethnoculturelle ont trouvé nécessaire
de procéder à la création d’un
organisme à but non lucratif sur le
modèle de l’Association des «Grands
Frères et Grandes Sœurs de
Montréal».
 L’appellation «ENTRAIDE BÉNÉVOLE
KOUZIN KOUZIN’» réfère à L’esprit de
famille étendue, qui caractérise
plusieurs
communautés
ethnoculturelles.
 L’organisme est incorporé selon la
partie III de la loi sur les compagnies
de Québec au libro C-1420, folio 8.et
reconnu
comme
œuvre
de
bienfaisance.
No d’enregistrement : 886848753RR0001

BUT DE L’ORGANISME
L’ENTRAIDE
BÉNÉVOLE
KOUZIN
KOUZIN’ est un organisme à but non

lucratif et apolitique.

Son but est de prévenir certains
comportements et difficultés chez les
enfants et jeunes Québécois d’origine
ethno-culturelle afin de faciliter leur
adaptation harmonieuse à la société
d’accueil.
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LES AMIS
DE L’ENTRAIDE BÉNÉVOLE
KOUZIN KOUZIN’
OBJECTIFS
1) Élargir le réseau des collaborateurs de
l’organisme.
2) Constituer une banque de personnes
ressources et les sensibiliser aux besoins
et
à
l’épanouissement
d’enfants
défavorisés sur le plan socio affectif,
culturel, d’apprentissage et économique.
3) Promouvoir l’aide (directe ou indirecte)
au financement des activités réalisées au
profit de ces enfants.
COMITÉ DES AMIS DE
L’ENTRAIDE
Comité directeur et coordonnateur
composé de 3 à 5 membres venant de
domaines professionnels variés.

FICHE D’ADHÉSION
Si vous voulez aider les jeunes et leur
famille, Bienvenue parmi les Amis de
l’Entraide.
Je veux devenir un (e) ami (e) de l’Entraide
oui 
non 

NOM : -----------------------------------------PRÉNOM : -----------------------------------ADRESSE : -------------------------------------------------------------------------------------TÉLÉPHONE : ------------------------------TÉLÉCOPIEUR : ---------------------------COURRIEL : ---------------------------------Je veux faire un don de :
 10$
 50$
 100$
 Autre montant ________$
Merci à l’avance pour votre appui
P.S. : Détachez et faites parvenir à l’adresse de
L’Entraide.

QUI SONT LES AMIS DE L’EBKK
?
Toute personne partageant les objectifs de
l’Entraide et voulant offrir son aide directe
ou indirecte (Idées, conseils, réseau de
connaissances, appui financier, etc.) pour
la revalorisation et l’intégration des jeunes
et des familles.
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--------------------------------------------Pour le comité des Amis de L’Entraide




LES AMIS
DE
L’ENTRAIDE BÉNÉVOLE
KOUZIN KOUZIN’

2651, boul. Crémazie Est bur. 202
Montréal (Québec) H1Z 2H6

Adresse Postale
CP 48642,
Outremont (QC) H2V 4T8

Tél. : (514) 376-1845
Fax : (514) 344-9894

Site Web : www.familis.org/kouzin
E-mail: kouzinkouzin@bellnet.ca
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