
Déduction à la source sur la rente mensuelle montant de : $JE SOUHAITE AIDER LES GENS DE CHEZ MOI.

Par chèque      Argent comptant montant de : $

Un reçu sera émis pour un don de 20 $ et plus. N° d’enregistrement : 130628936 RR0001

En un seul prélèvement   Par un prélèvement le 1er de chaque mois

 de :   $  de :  $ x 12 = $ 

Numéro de la carte Date d’expiration

CVC obligatoire (trois chiffres au dos de votre carte) :

Signature obligatoire :

Don mensuel par prélèvement bancaire (joindre un spécimen de chèque)

Par un prélèvement le 1er de chaque mois de :  $ x 12 = $

150 000 $
OFFERTS AUX  

ENFANTS DÉFAVORISÉS 
du territoire pour du matériel 

scolaire et de l’aide aux devoirs via  
notre programme  

Centraide Opération Septembre.

41 515
VISITES AMICALES  

OU SERVICES 
(aide aux courses, activités, etc.)  

pour briser l’isolement  
des aînés.

500
FAMILLES DONT L’ENFANT  

EST HANDICAPÉ 
ont pu bénéficier d’un répit.

15 000
DÉPANNAGES  
ALIMENTAIRES

   J’accepte que l’organisme communique avec moi, par courriel ou par la poste pour me remercier de ma 
contribution, recevoir l’infolettre le rapport annuel, etc.

  J’autorise Centraide à m’identifier publiquement comme donateur leader. (Don de 1 200 $ et plus)

Je veux recevoir le reçu par courriel

Carte de crédit

1443, rue des Cascades 
suite 204, Saint-Hyacinthe  
(Québec)  J2S 3H6
www.centraidery.org

Tél. : 450 773-6679 
Sans frais : 1 844 773-6679  
Téléc. : 450 773-4734 
bureau@centraidery.org

Nom :

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

No de téléphone :

Courriel personnel :

Mes infos Mme M. Date de naissance :

Mon don

Mon don précédent était de : $ 
Cette année, je souhaite offrir :

20 $ 50 $ 100 $ : 

Chères donatrices et chers donateurs retraités,

Notre campagne Centraide Richelieu-Yamaska 2020 s’est déployée dans votre région. C’est grâce à vos 
dons que nous pouvons soutenir chaque année 60 organismes ainsi que 2 programmes sur le territoire de 
Richelieu-Yamaska. Par nos actions, nous avons un impact majeur qui contribue à brise le cycle de la 
pauvreté et de l’exclusion social dans la communauté fragilisée. 

Donner à cette grande campagne annuelle génère du bonheur. Celle ou celui qui donne éprouve, avec 
raison, un sentiment d'accomplissement et de solidarité. Les personnes qui bénéficient de l'aide de Centraide 
R-R-Y reçoivent pour leur part, un appui précieux qui peut changer leur vi

Nous agissons dans 4 champs d’action afin de soutenir la réussite des jeunes, d’assurer l’essentiel, de briser 
l'isolement social et de bâtir des milieux de vie rassembleurs. Nous apportons de l’aide aux personnes qui en 
ont le plus besoin. 

Maintenant à la retraite, votre don n’en demeure pas moins précieux pour assurer la continuité des services 
offerts par nos organismes communautaires. Cet engagement de votre part est pour nous une grande source 
de fierté et nous vous en sommes très reconnaissants. 

Tout en vous remerciant à l'avance de votre contribution généreuse au succès de notre campagne Centraide 
2020, nous vous prions de recevoir, chères donatrices et chers donateurs, nos salutations distinguées.

P.-S. : Faites votre don en ligne dès aujourd’hui. Le reçu sera ainsi traité plus rapidement. Merci mille fois! 
https://www.centraidery.org/nous-recueillons/

Benoît Chartier 
Président d’honneur de la Campagne Centraide 2020 
Président-éditeur de DBC communications



LE DON PLANIFIÉ,  
Y AVEZ-VOUS SONGÉ ?

   Je veux contribuer par un don de police 
d’assurance vie (achat d’une police ou 
cession d’une police existante),  
veuillez communiquer avec moi pour 
plus de détails.

   J’envisage d’inclure Centraide R-Y dans 
mon testament. 

   Veuillez m’envoyer une formule de legs 
afin que je puisse inclure Centraide R-Y 
dans mon testament.

   J’ai déjà inclus Centraide R-Y dans mon 
testament.

   Veuillez communiquer avec moi,  
je souhaite en apprendre davantage.

Vous voulez en savoir plus? Veuillez cocher les cases qui vous conviennent :

Le don planifié est une affaire de cœur et de 
raison… Étant donné que votre don sera investi 
par la Fondation Communautaire de la Région 
de Centraide Richelieu-Yamaska, il permettra  
de poursuivre la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale pour des générations à venir. 
Et concrètement, un don planifié peut vous 
procurer des avantages fiscaux intéressants, 
à vous et à votre succession. N’oubliez pas de remplir  

vos coordonnées au recto.

UN DON 
PLUSIEURS PERSONNES AIDÉES.

SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES

BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL

ASSURER L’ESSENTIEL

BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS

Centraide agit en appuyant des programmes qui peuvent renverser  
le cours des choses en :

•  Stimulant le développement des tout-petits
•  Encourageant la persévérance scolaire
•  Appuyant les parents et les familles
•  Prévenant l’itinérance

Centraide agit en procurant aux personnes marginalisées du soutien, 
des réseaux d’entraide, des lieux d’appartenance afin de :

•  Briser l’isolement des aînés
•  Favoriser l’inclusion des personnes handicapées
•  Épauler les travailleurs en difficulté via le Réseau des délégués sociaux 

FTQ en Montérégie
•  Aider les personnes en situation de crise, en difficulté ou avec un 

enjeu de santé mentale
•  Soutenir l’intégration des personnes immigrantes et réfugiées

Centraide agit en offrant des solutions durables pour que les 
individus et les familles puissent combler leurs besoins de base.

•  Assurer la sécurité alimentaire et de quoi se vêtir
•  Faciliter l’accès à un logement convenable

Centraide agit en donnant aux organismes les moyens pour qu’ils 
puissent jouer un rôle de premier plan dans l’amélioration des 
conditions de vie de leur quartier.

•  En encourageant l’action bénévole
•  En renforçant les compétences et le leadership des organismes  

sur le terrain

GRÂCE  
À VOUS

CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA  
OFFRE DE L’AIDE ET DE L’ESPOIR À

PERSONNE 

SUR LE TERRITOIRE  
RICHELIEU-YAMASKA

Parmi ces champs d’action,  
lequel ou lesquels vous interpellent le plus ? 

   Assurer l’essentiel

   Soutenir la réussite des jeunes

   Briser l’isolement social

   Tous ces champs m’interpellent

CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA
1443, rue des Cascades, suite 204 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3H6

Téléphone : 450 773-6679 
Sans frais : 1 844 773-6679  
Télécopieur : 450 773-4734  
Courriel : bureau@centraidery.org
www.centraidery.org




