AGISSONS
ICI, AVEC CŒUR.

NE LAISSEZ PERSONNE DERRIÈRE.

FAITES UN DON.

Grâce à vos dons,
nous avons les moyens d'assurer la
participation active de tous à la
communauté, peu importe l'âge, le
sexe, l'origine ou le handicap.
Vos dons nous permettent d'agir Ici,
Avec Cœur, et de ne laisser personne
derrière.

Nous assurons
l'essentiel
En soutenant 21 organismes qui
aident les gens dans le besoin à se
nourrir, se vêtir, se loger, et aussi à
développer leur autonomie.

Nous brisons
l'isolement social
En soutenant 10 organismes qui
accompagnent les personnes isolées
et en marge de la société aﬁn
qu’elles puissent reconnecter avec
leur entourage et prendre la place
qui leur revient.

Nous soutenons le
développement des jeunes
En soutenant 7 organismes qui
aident les enfants (et leur famille à
faible revenu) ainsi que les jeunes
adultes à découvrir un monde de
possibilités.

Nous bâtissons des milieux
de vie rassembleurs
En soutenant 1 organisme et 2
projets novateurs répondant
à des enjeux sociaux.

Nous aidons 1 personne sur 10, près de vous.
Nous agissons non seulement sur les conséquences de la pauvreté et de l'exclusion sociale,
mais également sur les causes. Centraide Laurentides change la vie de milliers de personnes
dans notre région à travers son soutien à plus de 50 organismes et projets communautaires.
Ces derniers assurent le développement des tout-petits, préviennent le décrochage scolaire,
favorisent l’autonomie alimentaire des familles, brisent l’isolement des personnes seules et
soutiennent toutes les personnes qui peinent à trouver leur place dans notre société.

En 2020, 72 317 personnes ont reçu de l’aide directement grâce au réseau
supporté par Centraide Laurentides.

Vos dons changent des vies, ici.
5$

par semaine permet
d'offrir 85 paniers
d'aide alimentaire
avec plus de 70
produits variés à
des familles de
quatre personnes au
Centre d’Entraide
d'Argenteuil.

10 $

par semaine permet
d'offrir 14 jours
d'activités à 8
personnes vivant
avec une déficience
intellectuelle, pour
faciliter leur
inclusion sociale
grâce à Parrainage
civique BassesLaurentides.

25 $

par semaine permet
à l'organisme Le
Faubourg de réaliser
5 interventions
d’urgence auprès de
jeunes en crise
imminente de
suicide, de même
qu'un atelier pour
33 jeunes en
prévention et
intervention du
suicide.

40 $

par semaine permet
la préparation de
455 repas complets
(soupe, repas
protéiné et dessert),
grâce à l'activité de
cuisine collective
de l'organisme
L’Entre-Gens.

JE FAIS UN DON, ICI, AVEC CŒUR.

Je souhaite que mon don reste anonyme.

M.

Mme

NOM DU DONATEUR (TRICE) - EN LETTRES MAJUSCULES

NUMÉRO D'EMPLOYÉ

ADRESSE DU DONATEUR (TRICE) - L’Agence du revenu du Canada exige que l’adresse personnelle du donateur apparaisse sur les reçus.

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

J'accepte que Centraide Laurentides communique avec moi par
courriel.

ADRESSE COURRIEL - Nécessaire afin de recevoir votre reçu par courriel.

18 - 30 ans

31 - 45 ans

46 - 60 ans

61 ans et +

EMPLOYEUR
CARTE DE CRÉDIT

DÉDUCTION À LA SOURCE, le moyen le plus facile de donner!
/
26 paies
année

/
52 paies
année

5$

10 $

50 $

20$

3$

$

25 $

5$

VISA

10$

MASTERCARD
M M A A

$

EXPIRATION

NUMÉRO DE LA CARTE
$

Je confirme mon don total annuel de

Un prélèvement unique de
Un prélèvement mensuel de

Le Cercle des Leaders et Alliés reconnaît les donateurs qui font
un don personnel de plus de 500 $ par année. [En savoir plus.]

$ x 12 =

CHÈQUE

Montant de

Votre don à Centraide Laurentides, dans le cadre de votre campagne en
milieu de travail, est renouvelable automatiquement tous les ans. Vous
pouvez mettre fin à l’entente en tout temps au moyen d’un simple avis
verbal ou écrit aux ressources humaines de votre entreprise.

ESPÈCES

$

Montant de

$

Centraide Laurentides émettra un reçu courriel pour un don de 20 $ et plus.
Ce reçu sera envoyé, au plus tard, en janvier prochain.

Je préfère être sollicité(e) chaque année.

Je souhaite recevoir mon reçu par la poste.

Le montant souscrit annuellement par déduction à la source apparaîtra
sur vos relevés fiscaux T4 et Relevé 1.

Je désire recevoir un reçu pour un don de moins de 20 $.

DATE (An - Mois - Jour)

TÉLÉPHONE (Requis pour paiement par carte de crédit)

Centraide Laurentides s’engage à protéger la confidentialité de vos renseignements personnels.

JEDONNE.CA

$ / an

(Les prélèvement s'effectuent le 15 du mois et débuteront en janvier prochain.)

Avec un don de 500 $ et plus, vous êtes un Allié.
Avec un don de 1 200 $ et plus, vous êtes un Leader.

SIGNATURE OBLIGATOIRE (Don par déduction à la source et par carte de crédit)

$

1250, Michèle-Bohec, bureau 401
Blainville (Québec) J7C 5S4
T : 450 436-1584
bureau@centraidelaurentides.org
Numéro d'organisme de bienfaisance : 10688 5270 RR 0001

NE LAISSONS
PERSONNE DERRIÈRE.

AGISSONS

ICI, AVEC CŒUR.

