
 
Faites des anges des neiges pour garder les enfants d’O3awa bien au chaud 

Faire des anges dans la neige est l’une des ac8vités hivernales les plus amusantes, 
universelles et sécuritaire, peu importe l’âge! 

Du 1er au 28 février, rendez-vous dehors, faites des anges dans la neige et partagez vos vidéos 
ou photos sur les réseaux sociaux en u<lisant le mot-clic #SnowAngelChallenge. Il y a de 
nombreux prix à gagner, y compris une catégorie pour les plus surprenants, alors portez votre 
déguisement préféré, votre drôle de chapeau ou votre maillot de bain - soyez créa<f! La 
par<cipa<on est gratuite, mais ceux qui s'inscrivent pour collecter des dons sont inscrits pour 
gagner encore plus de prix. Les dons recueillis permeMront au Fonds Habineige d’OMawa 
d’acheter des habits de neige neufs pour les enfants dans le besoin.  

Chaque année, Habineige achète et distribue plus de 16 000 vêtements de neige aux enfants à 
faible revenu de 15 ans et moins d'OMawa, apportant dignité et espoir aux familles aux prises 
avec divers défis. Notre mission principale est de faire en sorte que les enfants les plus 
vulnérables d'OMawa puissent avoir des habits de neige chauds pour jouer à l'extérieur en hiver 
- sans que leurs familles n'aient à sacrifier d'autres priorités. Peu de gens savent qu’en tant 
qu’organisme indépendant, Habineige ne reçoit aucun financement du gouvernement et 
compte sur la générosité de groupes et d’individus bienveillants pour maintenir son 
fonc<onnement depuis 40 ans. 

 
Inscrip8on gratuite pour les par8culiers et les groups 
L'inscrip<on est gratuite pour les individus, les amis et les équipes familiales, les clubs, les ligues 
spor<ves, les services gouvernementaux et les groupes et associa<ons communautaires.   

Une ac8vité amusante et sécuritaire pour les écoles 
Les prix de par<cipa<on comprennent des projets ar<s<ques de l'ar<ste et présidente 
d’honneur du Défi, Katerina Mer<kas. 

Une ac8vité parfaite pour développer l’esprit d’équipe au travail ! 
Les lieux de travail qui s’inscrivent paient 100 $ et bénéficient de men<ons en ligne pour leurs 
contribu<ons. Vous pouvez même meMre au défi vos compé<teurs ou d’autres équipes !  

Collectez des dons et gagnez des prix 
Toute personne qui s'inscrit et amasse un minimum de 20 $ recevra une tuque Habineige en 



édi<on limitée . Les prix supplémentaires pour les collecteurs de fonds de haut niveau - 
individus et équipes - comprennent des pizzas, des virées de magasinage, des cartes-cadeaux et 
d'autres expériences, gracieuseté de notre généreuse liste de commanditaires Canadian Tire, 
Tigre Géant et Gabriel Pizza et d'autres qui seront annoncés.   

Partager des photos et des vidéos 
Partagez des photos ou des vidéos sur votre plateforme de médias sociaux préférée et meMez 
trois amis au défi de faire de même! Iden<fiez le Fonds Habineige et u<lisez le mot-clic 
#SnowAngelChallenge afin que nous puissions vous trouver. Des prix seront décernés pour le 
plus surprenant, pour celui qui ob<ent le plus de “j’aime” et pour celui qui aura lancé le plus de 
défis à d’autres !  

D’autres façons de donner 
● Inscrivez-vous, inscrivez votre groupe ou faites un don au nom d'un par<cipant inscrit 

directement sur www.habineige.com   

● Composez SNOW au 45678 pour faire un don de 25 $ directement à par<r de votre téléphone 
cellulaire (le don sera ajouté à votre facture)  

 
Les inscrip<ons sont ouvertes jusqu’au 28!  

Inscrivez-vous et découvrez-en plus sur www.habineige.com ou contactez 
snowangel@snowsuijund.com . 
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