CanPKU Penny Drive!
La collecte de sous noirs de PCU Canada!
Start the year off right by undertaking a good deed! As always, we have more ideas on how to
support the PKU community than we do resources. You can help by collecting those old
pennies and donating them to CanPKU. Get your school, sports teams, co-workers and
classmates involved with this easy fundraiser to spread awareness and support our education
events and advocacy efforts!
Commencez l’année par un beau geste! Comme toujours notre sac à idées pour soutenir la
PCU est mieux garni que notre bourse. Vous pouvez aider en ramassant ces vieux sous noirs
qui dorment dans vos tirelires pour en faire don à PCU Canada. Sollicitez la participation de
votre école, vos équipes de sport, vos collègues et vos camarades de classe - c’est un moyen
tout simple de recueillir des fonds pour faire connaître la PCU, et financer nos événements et
nos campagnes de sensibilisation!
When you are done collecting the pennies from your community, simply deposit the funds in your own
bank account and then donate the equal amount to CanPKU by clicking here and then clicking on the link
that says "Donate to CanPKU" on the top right of the page. Alternatively, you can send a cheque to
CanPKU via Canada Post: #180-260 Adelaide Street East, Toronto, ON, M5A 1N1. Please be sure to
add "PENNY DRIVE" to the description!
Une fois votre collecte de sous terminée, vous n'aurez plus qu'à déposer l'argent dans votre propre
compte bancaire et de faire un don du montant amassé à PCU Canada en cliquant sur le lien « Faire un
don à PCU Canada » dans le coin supérieur droit de cette page (le formulaire de don est disponible en
français) ou en postant un chèque à l'ordre de Canadian PKU and Allied Disorders Inc. à l'adresse
suivante : #180-260 Adelaide Street East, Toronto, ON, M5A 1N1. N'oubliez pas d'inscrire «COLLECTE
DE SOUS - PENNY DRIVE» comme description!

Please note that CanPKU is not a registered charity (due to our extensive advocacy work) and
therefore we cannot issue tax receipts for any donations made.
Veuillez prendre note que PCU Canada n’est pas un organisme de charité enregistré (à cause
de l’importance de nos efforts pour défendre les intérêts des patients) et que, par conséquent,
nous ne pouvons pas émettre de reçu pour fin d’impôts.
Sincerely,
Nicole Pallone, Vice Presient
on behalf of the Volunteers, Managers, Officers and Board Members
Canadian PKU and Allied Disorders Inc.
En toute amitié,
Nicole Pallone, vice-présidente
Au nom des bénévoles, gestionnaires, dirigeants et membres du conseil d’administration
PCU et maladies apparentées Canada inc.

