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N O S P R É C I E U X D O N AT E U R S — D O N O R S P OT L I G H T

Ayez du plaisir In everything
dans tout ce
you do,
que vous faites ! have fun!
Règle 1 : amusez-vous ! Règle 2 : donnez au suivant,
c’est la bonne chose à faire.
Les principes directeurs d’Andy Collins pour les enfants
(ACK) forment une combinaison gagnante. Depuis ses
modestes débuts en 1998, ACK a recueilli 5 000 000 $,
ce qui en fait l’un des groupes de collecte de fonds
communautaires les plus prospères de l’histoire de La
Fondation du Children.
« Nous sommes ravis d’avoir franchi cette étape
grâce à l’incroyable générosité de notre conseil
d’administration et des Bucksters (le surnom de
nos supporteurs) », a déclaré Leslie Bronstetter,
présidente du C.A.

« Le fonds Andy Collins pour les enfants
est nommé en l’honneur de notre cher
ami – une personne remarquable, un
bon vivant »
Mark Zimmerman, cofondateur et président du C.A.

patients à trouver de la joie malgré leur situation
la pointe des pieds » sont chers au cœur des Bucksters.
Le programme de prévention des traumatismes,
parrainé par le défunt président et cofondateur d’ACK,
Bruce Charron, vise à éviter aux enfants d’aller à
l’hôpital. Outre les dons reçus par le programme, le
fonds de dotation Andy Collins pour les enfants a établi
un legs qui soutiendra les familles dans le besoin pour
les générations à venir.

Rule 1: Have fun! Rule 2: Give back; it’s the right thing to do.
The guiding principles of Andy Collins for Kids (ACK)
are a winning combo. Since its humble beginnings in
1998, ACK has raised $5 million, making it one of the
most successful community fundraising groups in The
Children’s Foundation’s history.
“We are thrilled to reach this milestone thanks to the
incredible generosity of our Board of Directors and
the Bucksters (our supporters’ nickname),” says Leslie
Bronstetter, Board Chair.

“The Andy Collins for Kids Fund is named
in honour of our dear friend a remarkable person, a bon vivant.”
Mark Zimmerman, co-founder and Board President

ACK directs its donations to projects that help young
Music therapy, art therapy and ‘On the Tip of the Toes’
are dear to the Bucksters’ hearts.
The trauma prevention program - championed by
ACK’s late Chair and co-founder Bruce Charron – aims
to keep kids out of the Hospital. In addition to these
programs, the Andy Collins for Kids Endowment Fund has
established a legacy that will support families in need for
generations to come.
The annual FUNDAY and golf tournament is ACK’s key
FUNdraiser. Kids and kids at heart attend to enjoy the
festivities and give generously, of course.

Le tournoi de golf annuel FUNDAY est la principale
collecte de fonds d’ACK. Les enfants et ceux qui ont un

milestone is a testament to the spirit of the ACK
community. The Bucksters’ focus is on the next $5
million…and beyond.”

bien sûr donner généreusement.

Thank you to Andy Collins for Kids, whose exceptional
dedication and contribution will allow The Children’s to
stay at the forefront of innovative pediatric care.

cette étape témoigne de l’esprit de communauté d’ACK,
les Bucksters se concentrent sur les prochains 5 M$…
et plus encore. »
Merci à Andy Collins pour les enfants dont le
dévouement et la contribution exceptionnels
permettront au Children de rester à l’avant-garde
des soins pédiatriques de pointe.

ACK aime allier plaisir et collecte de fonds !
$&.ORYHVWRKDYHIXQZKLOHIXQGUDLVLQJ

Les bénévoles sont une part immense du succès dhACK !
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