
Bonjour à tous et à toutes,

 C'est avec un immense plaisir que l'équipe d'organisateurs souhaite vous remercier 
du fond du coeur pour votre générosité et d'avoir répondu si rapidement à notre appel de 
recueil de fonds. Sachez que cette somme servira à relancer l'Association Québécoise du 
Syndrome de Rett (AQSR) dans les semaines à venir. Cette somme servira plus 
précisément à remettre à jour les données au bureau des registres  des entreprises du 
Québec, ainsi que tout frais rattachés à l'organisation d'une assemblée générale 
exceptionnel de relance de l'AQSR.  Nous tenons aussi à vous remercier, tous et toutes, 
de nous avoir appuyés et supportés, quelque soit la façon, dans cette première aventure. 
En espérant vous garder avec nous pour les jours à venir. Votre soutient est un ingrédient 
essentiel dans la mise en action d'un tel projet.

 Prenez en considération que ce projet, de grande envergure se développera 
graduellement. Le groupe organisateur du moment se compose d'une petite équipe de 5 
parents (ainsi que leurs conjoints)  qui vivent tous avec une petite ou grande fille Rett, ce 
qui a pour conséquence d'avoir de grande obligations dans leurs  vies. Il en résultera que 
l'organisation prendra forme pas à pas. Nous lançons un appel à tous, si vous êtes liés de 
coeur à notre cause (parent, amis, intervenant, famille...) et que vous ayez un peu ou 
beaucoup de temps et des ressources à offrir. Il nous fera plaisir d'accueillir votre offre de 
participation en tant que membre organisateur et/ou membre du conseil d'administration 
afin de nous permettre de faire avancer l'association le plus rapidement possible.  

 On vous invite à suivre les dénouements et l'évolution de l'association, de venir 
nous  faire des suggestions, recommandations en ce qui pourrait répondre aux besoins des  
filles et familles Rett. Le tout dans le but de faire une différence positive auprès de nos 
familles du Québec. On insiste aussi sur le fait que si vous avez des connaissances, des 
savoir-faire ou des  talents à nous offrir vous pouvez le faire sur le site temporaire de 
l'AQSR www.aqsr.webs.com et sur la page Facebook (Association Québécoise du 
syndrome de Rett).

Groupe parents organisateurs,
Isabelle Vallée, Sandra Chism, Lies Sahbi, Roxane Ringuet, Martine Barrière et leurs 
conjoints.

http://www.aqsr.webs.com/
http://www.aqsr.webs.com/


To: Generous supporters of the re-activation project of the Quebec Rett Syndrome Association  
 (AQSR/QRSA) 

Greetings to everyone,

The organizing committee wishes to thank you from the bottom of our hearts for your generous and rapid 
response to our appeal for re-activation funds. Rest assured that the amount received will only be used to 
pay the amount required to bring our provincial registration up to date as required by the 'bureau des 
registres des entreprises du Québec`, as well as the costs related to the organisation of an exceptional 
Special Assembly to reactivate the AQSR/QRSA. We would also like to thank those who encouraged and 
supported this project in other ways. We are hoping you will keep in touch in the days to come. Your 
affirmation is an essential ingredient toward assuring the success of this initiative.

Although this is an enormous undertaking, we want to underline that we intend to develop very gradually 
in small manageable steps.  At this moment, the organizing committee is made up of 5 parents (with the 
support of their partner) each living with a young or older daughter who has the diagnosis of Rett 
Syndrome, with immense obligations in their day to day lives. As a result the re-structuring will be done 
in very small increments. Therefore we send out an appeal to those who have a connection with our cause 
(parent, friend, caregiver, family members ...) who may have a small or 
larger amount of time, expertise, or resources to offer, whether it be to volunteer for our organizing 
committee,  and/or availability for our new board of directors, in order to permit us to move forward as 
rapidly as possible.

We invite you to follow our developments and evolution of the association, and to bring your suggestions 
and recommendations that could serve to respond to the many needs of  the Rett girls and their families,  
all aimed at making a positive difference for our families living in Quebec. We encourage you also to 
make our efforts known to friends and associates who may have knowledge and talents to offer via the 
temporary site of the AQSR/QRSA www.aqsr.webs.com and the Facebook page (Association Quebecoise 
du syndrome de Rett).

Organising Parent Group
Isabelle Vallée, Sandra Chism, Lies Sahbi, Roxane Ringuet, Martine Barrière and their partners

http://www.aqsr.webs.com/
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