MaisondenosAieux

MAISON DROUIN
Maison historique authentique

DEVENIR MEMBRE EN REMPLISSANT
LE BULLETIN D’ADHÉSION
Prénom			
Nom
Prénom et nom du conjoint (s’il y a lieu)
Adresse
Ville 				Code postal
Téléphone
Courriel
Je souhaite recevoir par courriel l’infolettre de la Fondation

Écrivez-nous
2485, chemin Royal
Sainte-Famille, Île d’Orléans
G0A 3P0

NOUS SOUTENIR PAR UN DON
Je désire faire un don de :
25.00$
50.00$
Autre montant : _________ $

100.00$

Carte de crédit
Numéro de la carte : ________________________________
Expiration : _____ / _____
Libellez votre chèque à l’ordre de la Fondation François-Lamy

Mode de paiement
Argent
Chèque

*Notez qu’un reçu pour fin d’impôt ne pourra être émis pour
l’adhésion, mais uniquement pour un don de 20.00$ et plus.
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PARC-DES-ANCÊTRES
Hommage aux fondateurs
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Numéro de reçu fiscal :
Date de réception :
Date d’émission :

DONNER DU TEMPS
Contactez-nous pour connaître les besoins de la Fondation
dans divers domaines (recherche en généalogie, animation,
entretien paysager, menus travaux, etc.) et devenez
bénévole de la Fondation.
Numéro de membre : 			
Mode de paiement : 			
Montant :				

1 carte de membre (15.00$)
2 cartes de membre (25.00$)
*Adhésion valide pour 1 an

Je souhaite		
adhérer
			renouveler mon adhésion
			
(no de membre : _______)
Adhésion pour		
			
			
RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION

•

Envoyez un courriel
info@fondationfrancoislamy.com
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TROIS FAÇONS DE S’IMPLIQUER

•

Appelez-nous
418 829-0330

J
www.fondationfrancoislamy.org
•

MAISON DE NOS AÏEUX
Centre d’histoire de l’île d’Orléans
C’EST AUSSI…
• Bénéficier d’un accès gratuit et
illimité à la Maison de nos Aïeux et
à son Centre de documentation en
généalogie
• Bénéficier d’un accès gratuit et
illimité à la Maison Drouin
• Profiter d’un rabais de 15% sur
tout achat à la boutique et sur les
activités de notre programmation
culturelle
• Recevoir une invitation privilégiée
à nos vernissages et événements
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POUR MIEUX
NOUS CONNAÎTRE
Favoriser la sauvegarde et la mise
en valeur du patrimoine de l’île
d’Orléans
Soutenir des activités et des
projets qui vous tiennent à cœur
S’impliquer concrètement dans la
communauté locale
Contribuer au rayonnement et au
développement de la Fondation
François-Lamy... et y trouver du
plaisir !

TROIS FAÇONS
SIMPLES DE NOUS
JOINDRE
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QUI SOMMES-NOUS?
La Fondation François-Lamy est un
organisme à but non lucratif fondé en 1978
par des citoyens fiers de leur milieu et
sensibles à la préservation de leur histoire.
Notre mission : la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine de l’île d’Orléans.

LE PARC-DES-ANCÊTRES
HOMMAGE AUX FONDATEURS
2485 chemin Royal, Sainte-Famille

C’est dans le but de léguer aux Orléanais
un espace collectif de commémoration
et de détente que la Fondation FrançoisLamy a créé le Parc-des-Ancêtres, l’un des
rares parcs publics de l’île. Le monument
« Hommage aux Fondateurs » y rappelle les
noms des 544 hommes et femmes pionniers
de l’île d’Orléans.

Pour ce faire, nous ouvrons au public trois
lieux culturels à Sainte-Famille:
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LA MAISON DE NOS AÏEUX

LA MAISON DROUIN

Située dans l’ancien presbytère du village, la
Maison de nos Aïeux propose une incursion
dans le passé de notre île. Elle est le seul
lieu culturel à offrir une vue d’ensemble de
l’histoire de l’île d’Orléans et de ses quelque
300 familles fondatrices.

La Maison Drouin est la seule maison
d’habitant typique de l’île d’Orléans ouverte
aux visiteurs. Restaurée en 2013, son ambiance
nous transporte directement en 1730. Le
feu dans la cheminée, la chaise berçante,
les objets du quotidien, tout laisse croire au
retour prochain de ses habitants. Trésor du
patrimoine orléanais, la Maison Drouin est
classée monument historique depuis 2010.

CENTRE D’HISTOIRE DE L’ÎLE D’ORLÉANS
2485 chemin Royal, Sainte-Famille

La Maison de nos Aïeux propose également
un service d’information en généalogie.
Elle fournit un soutien personnalisé et des
ressources documentaires pour aider les
visiteurs dans la quête de leurs racines.

MAISON HISTORIQUE AUTHENTIQUE
2958 chemin Royal, Sainte-Famille
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Nous nous impliquons dans notre milieu par :
•

Le maintien et l’ouverture au grand public
de trois sites uniques qui nécessitent des
interventions au quotidien : entretien,
mise en valeur, interprétation, gestion,
animation

•

Des gestes qui visent à faire connaître
et reconnaître la valeur historique
et patrimoniale de l’île d’Orléans et
de nos sites : édition de matériel
informatif, communications publiques
et représentations auprès d’organismes
régionaux et gouvernementaux, etc.

•

L’offre d’activités et d’événements
gratuits ou à faible coût, conçus pour
animer la communauté orléanaise

•

La création d’emplois pour des jeunes
qui en sont bien souvent à une première
expérience de travail dans le secteur
culturel
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Ces actions se réalisent souvent en
partenariat avec divers organismes
communautaires et entreprises de l’Île. Elles
participent à la vitalité sociale, culturelle et
économique de notre milieu.

