
Lettre de référence
Exemple de fusion de courrier 


Rôle : animateur (jeune adulte) d’un événement de leadership à l’intention des jeunes 

<date> 

Cher (Chère) <prénom >, 

Nous aimerions vous remercier des efforts que vous avez déployés dans le cadre de <nom de 
l’événement> de <ville> et d’avoir accumulé <nombre d’heures de bénévolat> en vue d’aider les 
adolescents à donner le meilleur d’eux-mêmes, tout en contribuant aux discussions avec les 
organismes et le gouvernement local de <ville> portant sur le renforcement des collectivités. 

Les jeunes de votre groupe, c’est-à-dire <prénoms des jeunes membres>, ont eu beaucoup de chance 
de pouvoir compter sur vous pour les guider tout au long des séances. Vous avez su incarner le 
véritable esprit de nos séances de leadership jeunesse, soit <forces identifiées >. 

Au cours de la deuxième partie de la séance, votre groupe a travaillé sur <étude de cas >.  Le résultat 
final fut <résultats de l’étude de cas>. <Remarques supplémentaires>. 

<prénom d’un jeune membre> de votre groupe a déclaré ce qui suit à propos de votre <force 
identifiée> : « <citation du client> ». 

Vos efforts ont fait de cet événement un réel succès. Nous avons bien hâte de transmettre les idées 
de projet recueillies aux organismes de bienfaisance, aux organisations locales et aux nouvelles 
organisations afin de connaître leur avis. 

En vous invitant à garder le contact et en vous remerciant de vos contributions, nous vous prions 
d’agréer, cher (chère) <prénom>, nos salutations les plus cordiales. 

Le <titre du gestionnaire des ressources bénévoles ou du superviseur du programme>, 

<image de signature ou signature au stylo> 

<nom du gestionnaire des ressources bénévoles ou du superviseur du programme> 



 
 

Lettre de référence
Exemple de fusion de courrier
	

Rôle : animateur (jeune adulte) d’un événement de leadership à l’intention des jeunes 

Le 21 septembre 2021 

Chère Mia, 

Nous aimerions vous remercier de vos efforts dans le cadre des séances de leadership jeunesse de Winnipeg 
et d’avoir accumulé 25 heures bénévoles en vue d’aider les adolescents à donner le meilleur d’eux-mêmes, 
tout en contribuant aux discussions avec les organismes et le gouvernement local de Winnipeg portant sur le 
renforcement des collectivités. 

Les jeunes de votre groupe, c’est-à-dire Jacob, Liam et Addie, ont eu beaucoup de chance de pouvoir compter 
sur vous pour les guider tout au long des séances. Vous avez su incarner le véritable esprit de nos séances de 
leadership jeunesse, soit l’engagement envers le développement des adolescents dans un milieu d’implication 
communautaire. 

Au cours de la deuxième partie de la séance, votre groupe a travaillé sur une étude de cas portant sur la santé 
des cours d’eau. Le résultat final fut une proposition des plus intéressantes concernant des jeunes qui aident 
d’autres jeunes à recueillir des échantillons d’eau à des fins de recherche de façon sécuritaire et informative. 
Félicitations à vous et à votre groupe pour avoir trouvé l’idée la plus populaire de votre cohorte! 

Liam de votre groupe a déclaré ce qui suit à propos de votre leadership : « Mia était une excellente leader! 
Elle nous a aidés à comprendre le contenu et les activités sans toutefois imposer ses propres idées. Elles nous 
a donné les outils et les ressources nécessaires pour trouver des idées par nous-mêmes. Merci! » 

Vos efforts ont fait de cet événement un réel succès. Nous avons bien hâte de transmettre les idées de projet 
recueillies aux organismes de bienfaisance, aux organisations locales et aux nouvelles organisations afin de 
connaître leur avis. 

En vous invitant à garder le contact et en vous remerciant de vos contributions, nous vous prions d’agréer, 
chère Mia, nos salutations les plus cordiales. 

Le superviseur des séances de leadership jeunesse de 2021, 

Roger C 

Roger Cantor 
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