
Changeons des vies... pour la vie. donnons.

Ensemble, nous multiplions les possibilités de 
changer la vie de nombreuses personnes et 
familles autour de nous pour qui le quotidien est 
plus difficile. En plus de répondre à leurs besoins 
de base comme se nourrir, se vêtir et se loger, les 
18 Centraide du Québec et les 1 500 organismes 
et projets qu’ils soutiennent leur permettent 
d’obtenir les outils nécessaires pour s’en sortir et 
améliorer leur qualité de vie, mais aussi celle de 
toute notre communauté... Et quand celle-ci se 
porte mieux, nous y gagnons tous.

www.noustousici.ca

la philanThropie au Travail

C’est 87 % de la population qui sera touchée  
par une maladie grave ou une maladie  
chronique au cours de sa vie. En donnant à 
PartenaireSanté-Québec, vous prenez part au 
combat que 16 organismes livrent contre la 
maladie, au bénéfice des personnes  
atteintes, de leurs familles et des proches 
aidants. De plus, vos dons, additionnés  
à ceux de tous nos donateurs, deviennent 
un catalyseur et font rayonner la cause.  
Tout commence avec vous. Merci. 

www.partenairesante.quebec

au Coeur de l’urgenCe, vous êTes à nos CôTés.

D’un bout à l’autre du Québec, vos dons 
contribuent au soutien des victimes de sinistres. 
Lorsque les flammes emportent tout ou que l’eau 
abîme des milliers de foyers, la Croix-Rouge est 
là pour assurer la sécurité et la dignité des 
personnes touchées et, grâce à vous, leur offrir 
les essentiels de la vie : un toit, de la nourriture et 
des vêtements neufs. En moyenne, nos équipes 
interviennent trois fois par jour pour porter 
secours à ceux dont la vie bascule subitement. 

www.croixrouge.ca/quebec

CenTraide

Une retenue de 10 $ par paie  
permet à un groupe d’entraide de fournir  
à trois enfants le matériel dont ils ont besoin  
pour commencer l’année scolaire du bon pied 
en toute dignité.

parTenairesanTé-QuébeC

Une retenue de 10 $ par paie  
permet à une personne atteinte de la sclérose 
latérale amyotrophique et seule à la maison de 
bénéficier d’un service de télésurveillance.

Croix-rouge

Une retenue de 10 $ par paie  
permet à un père et ses deux enfants  
d’être hébergés pendant trois nuits à l’hôtel  
et de bénéficier de l’aide d’une équipe de  
la Croix-Rouge. Le père recevra notamment 
des produits essentiels pour ses enfants.

 ¢ Pour faire plus de trois dons, photocopier les fiches avant de les remplir. 

 ¢ Pour chaque don, remplir et signer une fiche de souscription en inscrivant le code de l’organisme et le montant.

 ¢ Aucun reçu fiscal ne sera émis pour un don de moins de 20 $.

à Quoi servenT vos dons?

des exemples ConCreTs

le don de semer l’espoir
Vous le prouvez chaque année, vous avez le don de semer l’espoir. Vous le 
semez dans le cœur de milliers de personnes qui, grâce à vous, voient un 
peu de lumière poindre à l’horizon.

Avec votre don, vous appuyez l’un ou l’autre des 36 organismes  
philanthropiques soutenus par la campagne d’Entraide qui, à leur tour, 
aident des personnes en situation de vulnérabilité. Cette chaîne  
de solidarité existe par vous, et peut-être aussi pour vous ou vos proches.

Lorsque vous donnez à Entraide, en plus de semer l’espoir, vous le faites 
fleurir partout au Québec. Nous vous en remercions, vraiment.

Comité Entraide 
Secteurs public et parapublic

2017CAMPAGNE 
D’ENTRAIDE
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J’AI LE DON 
DE SEMER  
L’ESPOIR

pour faire un don en ligne :
www.enTraide.gouv.QC.Ca


