
Encourager l'art communautaire, d'un océan à l'autre

ToileDesArts [twal-dez- aʀ]. nom féminin. 
(2008, une création d'ArtBridges/ToileDesArts) 

Plate-forme de réseautage pour l'art communautaire favorisant la collaboration et le partage 
de ressources entre des  projets, des programmes ou des organismes, au bénéfice de la collectivité. 

  
Oui! Je souhaite aider la ToileDesArts à avoir un impact favorable dans des milieux défavorisés et des collectivités  
bénéficiant de peu de ressources, partout au Canada, grâce à l'accès aux arts et à la pratique artistique. 
 

Ci-joint un chèque à l'ordre de Tides Canada Initiatives  - ArtBridges.

$
Je fais une contribution unique au montant de :  
 30 $ Autre montant : 100 $

Merci de retourner ce formulaire et votre contribution avec l'enveloppe ci-jointe à l'adresse suivante :   
ArtBridges/ToileDesArts : un projet de Tides Canada Initiatives 
360-215 avenue Spadina, Toronto, Ontario, M5T 2C7 
 

Nom :

Courriel :

Province :

Téléphone:

50 $ 1000 $500 $

$
Je préfère une contribution mensuelle au montant de :   
 10 $ Autre montant : 35 $25 $ 100 $50 $

Ci-joint 12 chèques postdatés à l'ordre de Tides Canada Initiatives  - ArtBridges.

Adresse :

Code postal :

Ville :

ArtBridges/ToileDesArts : un projet de Tides Canada Initiatives 
Numéro d'organisme de bienfaisance : BN 130560188RR0001 

360-215 avenue Spadina, Toronto, ON, M5T 2C7 
Sans frais : 1-877-278-3002 | sconnell@artbridges.ca | www.artbridges.ca      
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