Exemple de lettre d’appui

Le but de la lettre
Encourager un bailleur de fonds à financer un projet. Appuyer le projet d’un organisme.
Particularité
La lettre doit fournir toutes les informations nécessaires pour bien identifier le projet.
Le plan de la lettre d’appui
Introduction :

Nom de l’organisme qui appuie le projet
Nom du projet
Nom de l’organisme qui en fait la demande ou qui désire le réaliser

Développement (corps de la lettre) : Raison de l’appui et forces du projet
Lien entre le but du projet et l’organisme qui l’appuie
Conclusion :

Encouragement réitéré

Salutation :

Formule de politesse

Villebelle, le 18 décembre 2013
Madame Lucie Berthot, directrice générale
Commission nationale des francophones
2047, Johnston Road, Bureau 505
Ottawa (Ontario) K1L 6X3

Objet : Appui à la création d’un coffre d’outils de construction identitaire

Madame,
La Fédération des centres d'apprentissage (FCA) appuie l’initiative de la Commission nationale des francophones
(CNF) en vue de créer un coffre d’outils de construction identitaire au préscolaire.
Tous les outils de développement culturel et de construction identitaire sont essentiels pour les francophones
en contexte minoritaire. Nos membres et nos communautés ont besoin de ressources pour les guider tout
au long du développement de leurs enfants.
La FCA est convaincue que l’initiative aura du succès auprès de tous. Nous nous engageons à en faire
la promotion dans notre réseau, mais aussi à en informer nos partenaires en éducation.
La CNF est l’experte nationale en matière de développement culturel et de construction identitaire.
Une multitude d’organismes bénéficient de ses judicieux conseils, de son expertise et de son dynamisme.
Au Canada, la langue française a besoin d’organismes comme la CNF. C’est pourquoi, encore une fois,
nous appuyons votre initiative. Elle outillera nos jeunes francophones d’aujourd’hui pour en faire de fiers
porte-paroles de la francophonie de demain.

Sincères salutations,

La directrice générale,

Diane Foullou

