Présentation Mira
La Fondation Mira souscrit au principe de l’égalité des corps. Tous nos efforts visent à accroître l’autonomie et
l’inclusion sociale des personnes handicapées visuelles, physiques et présentant un trouble du spectre de l’autisme.
Pour ce faire, elle fournit gratuitement des chiens développés et entraînés pour répondre à leurs besoins

En 1981, Mira a créé la première école canadienne francophone de chien-guide et depuis, elle a donné plus
de 3 000 chiens-guides et chiens d’assistance. Mira ne reçoit aucune subvention et son financement dépend
entièrement des dons du grand public. Sans la générosité et l’initiative de gens comme vous, Mira ne pourrait
atteindre ses objectifs de financement. Vous faites toute la différence et nous vous sommes infiniment
reconnaissants de vouloir contribuer à notre mission.

La Fondation Mira doit approuver toutes les demandes de présentations publiques et scolaires. Il est donc
important de nous faire parvenir le formulaire ci-joint le plus rapidement possible. Veuillez allouer un délai estimé
à 10 jours ouvrables avant le traitement de votre demande.

Facebook: Fondation MIRA Inc. (Page officielle)
Instagram : @fondationmira / #fondationmira

EN QUOI CONSISTE UNE PRÉSENTATION MIRA
Un représentant Mira se déplace en compagnie d’un chien à votre école ou votre entreprise, afin de couvrir les
aspects suivants :

1. Historique de la Fondation Mira;
2. Notre mission;
3. Programmes et services offerts (chiens-guides, chiens d’assistance pour personnes à mobilité réduite et chiens
d’assistance pour enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme);
4. Les types de chiens;
5. L’entraînement et la vie d’un chien Mira;
6. Les bienfaits du chien Mira pour les bénéficiaires;
7. La différence entre le foulard et le harnais;
8. Présentation des installations du siège social à Sainte-Madeleine;
9. Période de questions.

Durée : 1h à 1h30

Lieu : prévoir un lieu suffisamment spacieux selon le nombre de participants. Éviter les endroits où il y a beaucoup
de nourriture en circulation.

Besoins techniques : si possible, prévoir un écran pour diffusion de la présentation et projection de vidéos et
photos. Prévoir un micro si le nombre de participants est trop élevé.

TARIFS
Le tarif pour une présentation Mira dans une école, un camp de jour ou un organisme à but non lucratif est de
300$. Le tarif en entreprise est de 600$. Veuillez noter qu’un montant de 50$ par présentation supplémentaire
sera demandé et qu’un surplus pourrait être requis si la présentation a lieu dans un rayon de plus de 100 km de la
Fondation Mira. La Fondation Mira se réserve le droit de refuser une présence si l’emplacement est trop loin et ne
nous permet pas de couvrir nos frais. Veuillez noter que les présentations en garderies ne sont pas offertes.

Formulaire « demande de présentation Mira »
École ou entreprise
Commission scolaire (si applicable)
Adresse
Ville / Province		

Code postal

Téléphone		Courriel
Personne responsable

Date pressentie pour la présentation
Heure (prévoir 1h30)
Nombre de participants		

Âge des participants

Lieu de la présentation
Accès à un ordinateur / projecteur ? (facultatif) :
Y a-t-il des participants souffrant d’allergies aux chiens ?
Y a-t-il des participants ayant peur des chiens ?
Langue de la présentation Français_____ Anglais_____

Saviez-vous que Mira récupère les cartouches d’encre ?
Profitez de l’occasion pour sensibiliser les membres de votre organisation ou vos élèves à notre programme de
récupération de cartouches d’encre, une source de financement majeure pour la Fondation Mira. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur notre site web au mira.ca.

Cochez si vous désirez obtenir le formulaire d’inscription au programme de recyclage de cartouches.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question.
Siège Social
Marie-Neige Filteau
Coordonnatrice administrative
aux événements bénéfices
1820 rang Nord-Ouest
Sainte-Madeleine, QC, J0H 1S0
Tél. : (450) 795-3725 poste 226
Télécopieur : (450) 795-3789
mnfilteau@mira.ca

