
 
L’espoir renaît 

Encan-bénéfice virtuel 
 

 
Le Réseau Enfants-Retour est fin prêt pour la deuxième édition de son encan virtuel L’Espoir renaît qui 
vise à amasser des fonds essentiels à la réalisation de sa mission essentielle. 
 
Rendez-vous dès maintenant inscrire vos mises ! Notre encan offre une multitude de lots pour toute la 
famille et tous les budgets. Que vous souhaitiez vous gâter, faire plaisir à un être cher ou prendre de 
l’avance sur vos achats des Fêtes, vous y trouverez quelque chose pour chacun et chacune, quelle que 
soit l’occasion ! De plus, vous éprouverez la satisfaction d’avoir soutenu une cause aussi importante 
qu’unique au Québec. 
 
Pour inscrire votre mise, ou pour faire un don de bienfaisance, merci de suivre le lien sécurisé suivant : 
(lien) 
 
L’encan virtuel se termine le lundi 29 août à 22 h pile ! 
 
Votre générosité fait en sorte que des dizaines de familles dont l’enfant a disparu recevront des services 
d’intervention de crise ; elle contribue également à protéger la vie de milliers d’enfants au Québec. 
 
Au nom de toutes les familles qui comptent sur nos services et nos programmes, je vous remercie du 
fond du cœur de nous accompagner, sans jamais fléchir, alors que nous nous employons à retrouver des 
enfants disparus, à réduire l’exploitation des jeunes et à prévenir leur victimisation. 
 
Sans vous, ce travail essentiel serait impossible ! 
 
Salutations chaleureuses, 
 
Pina Arcamone 
Directrice générale 

 

 
Hope Blooms  

Benefit Virtual Auction  
   
 

The Missing Children’s Network is set to host its Second Edition of Hope Blooms, a virtual auction 
designed to raise important funds in support of its critical mission.  
 
Hurry and place your bids today! Our auction features a myriad of prizes for the entire family and for 
every budget. Whether you are looking to spoil yourself or that someone special, or simply wish to get a 
head start on your holiday shopping, there is something for everyone and for every occasion! Plus, you 
will feel good knowing your purchase is supporting a very worthy and unique cause in Quebec! 



 
To place a bid or to make a philanthropic donation, please click on the following secure link: (LINK TO 
FOLLOW) 
 
The online auction concludes on Monday, August 29th at 10 p.m. Sharp! 
   
Your generosity ensures that dozens of families will receive crisis intervention services when their child 
goes missing and will also contribute to protecting the lives of thousands of children in Quebec. 

On behalf of all the families and children who depend on our services and programs, I would like to warmly 
thank you for standing staunchly by our side as we continue to work to find missing children, reduce child 
exploitation and prevent victimization.  

We couldn’t do our vital work without you!  

Warmest regards,  

 
Pina Arcamone 
Director General 
  

 

 

 


