
MERCI de la part de tous ceux et celles
qui sont atteints d’EM et/ou de FM!

Merci d’aider le National ME/FM Action Network
(www.mefmaction.com) à gagner une part de ces fonds. Cet 
organisme effectue un travail essentiel pour sensibiliser la 
population, soutenir la recherche et le développement de 
traitements médicaux, la formation de professionnels, ainsi 
que de faire valoir les droits de centaines de milliers de 
canadiens (et autres millions à travers le monde) atteints d’une 
maladie invisible, douleureuse et invalidante, l’Encéphalomyélite 
Myalgique (EM), aussi connue sous le nom de Syndrome de 
Fatigue Chronique (SFC); et/ou de Fibromyalgie (FM).
CE VOTE S’EFFECTUE FACILEMENT ET RAPIDEMENT. 
S’IL-VOUS-PLAÎT, VOTEZ À TOUS LES JOURS JUSQU’AU 29 MARS 2013.
1.  Allez à www.sharethebounty.ca/charities.php
2.  Cliquez sur «N» - National ME/FM Action Network est le 
      second en liste – cliquez sur «Vote».
3. Entrez votre courriel et quelques 
     caractères de captcha. Cliquez de 
     nouveau «Vote». C’EST FAIT POUR 
     LA JOURNÉE! S’il-vous-plaît, votez à 
     nouveau à tous les jours jusqu’au 
     29 mars 2013.
4. Parlez-en à votre entourage et 
     demandez à d'autres de voter!

Faisons en sorte que quelque chose de positif arrive!

1ER PRIX: 20 000$
2ÈME PRIX: 10 000$
3ÈME PRIX: 5 000$
PRIX ADDITIONNELS:
Tous les autres organismes 
de charité seront inscrits à 
un tirage au sort pour avoir 
la chance de gagner un don 
de 5 000$.  Trois gagnants 
seront choisis. 
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