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Première campagne de (socio)financement
pour les Amis du Champ des possibles

Montréal, mercredi le 9 mars 2016 — Les Amis du champ des possibles sont en 
campagne de financement jusqu’au 10 avril 2016. Cette collecte de fonds auprès du 
grand public est une occasion pour les résidents et sympathisants du Mile End de té-
moigner avec bruit de leur amour pour le Champ des possibles, un joyau de biodiver-
sité urbaine unique en son genre. Les Amis du Champ des possibles ont choisi le site 
web de sociofinancement Ulule pour récolter des dons jusqu’au dimanche 10 avril au 
www.ulule.com/lesamisduchamp et accepteront également des dons traditionnels.

Les dons récoltés contribueront directement à la coordination, planification et réali-
sation des projets majeurs tels que la mise en action de techniques innovatrices de 
verdissement et de réhabilitation, la gestion des eaux de surface, l’animation partici-
pative, culturelle et éducative du site ainsi que d’autres projets en développement 
dont le dévoilement est à venir.

L’organisme sans but lucratif Les Amis du Champ des possibles, fondé en 2010 à 
partir d’un sous-comité du Comité des citoyens du Mile-End, gère le Champ des pos-
sibles selon une convention de partenariat sur trois ans avec l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, en poursuivant sa mission de protection et de création d’espaces 
verts et de bio-corridors urbains. L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal partici-
pe au soutien de la campagne de sociofinancement des Amis du Champs des possi-
bles avec une contribution financière maximale de 15 000$, qui contribue au finance-
ment du poste de coordonnateur, ce qui assure la collaboration entre l’Organisme et 
l’Arrondissement dans le développement du site. 

Nos nouvelles sont disponibles au www.amisduchamp.com
Suivez nous sur facebook.com/amisduchamp et twitter.com/amisduchamp

 Partagez notre page de campagne : www.ulule.com/lesamisduchamp
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Contact
- Marke Ambard, Président du CA, 514 927-9552, markeambard@gmail.com
- Caroline Magar-Bisson, coordonatrice, 514 699-5821, magarcaroline@gmail.com


