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

parTenairesanTé-QuébeC

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

Croix-rouge

Une retenue de 10 $ par mois  
permet à un père et ses deux enfants d’être 
hébergés pendant trois nuits à l’hôtel et  
de recevoir des produits essentiels pour  
les enfants. De plus, une équipe de  
la Croix-Rouge les guidera.

 ¢ 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 philan-
thropiques 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

www. e n t r a i d e . g o u v . q c . c a

J’AI LE DON 
DE SEMER  
L’ESPOIR

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



Pour faire un autre don, utilisez cette fiche.

Pour faire un autre don, utilisez cette fiche.

Campagne d'Entraide 2017
FICHE DE SOUSCRIPTION
Don 1

J'autorise la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 
à prélever chaque mois, à compter du 1er janvier 2018, le montant indiqué 
ci-dessus jusqu'à révocation écrite de ma part.

Retenue mensuelle à compter de janvier 2018

Libellez votre chèque à l'ordre du Comité Entraide.

Libellez votre chèque à l'ordre du Comité Entraide.

Libellez votre chèque à l'ordre du Comité Entraide.

5 $ 10 $ 15 $ 20 $$AUTRE

MA-FS-RF (08-2017)

PERSONNES RETRAITÉES

Inscrivez ici le montant à retenir chaque mois ou cochez-en un ci-dessous :

30 $ 60 $ 120 $ 150 $$AUTRE

Inscrivez ici le montant de votre choix ou cochez-en un ci-dessous :
Chèque (N'envoyez pas d'argent comptant.)

J'ai donné 1 000 $ et plus et j'autorise le Secrétariat Entraide à utiliser mes 
renseignements personnels dans le cadre du programme de reconnaissance 
des dons majeurs.

ADRESSE COURRIELJE CONSENS À CE QUE LE SECRÉTARIAT ENTRAIDE COMMUNIQUE AVEC MOI PAR COURRIEL.

INSCRIVEZ LE CODE DE L'ORGANISME DE VOTRE CHOIX. 
(Voir la liste des organismes au bas de la page.)

DATE SIGNATURE REQUISETÉLÉPHONE

X

Campagne d'Entraide 2017
FICHE DE SOUSCRIPTION
Don 2

J'autorise la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 
à prélever chaque mois, à compter du 1er janvier 2018, le montant indiqué 
ci-dessus jusqu'à révocation écrite de ma part.

Retenue mensuelle à compter de janvier 2018

5 $ 10 $ 15 $ 20 $$AUTRE

PERSONNES RETRAITÉES

Inscrivez ici le montant à retenir chaque mois ou cochez-en un ci-dessous :

30 $ 60 $ 120 $ 150 $$AUTRE

Inscrivez ici le montant de votre choix ou cochez-en un ci-dessous :
Chèque (N'envoyez pas d'argent comptant.)

J'ai donné 1 000 $ et plus et j'autorise le Secrétariat Entraide à utiliser mes 
renseignements personnels dans le cadre du programme de reconnaissance 
des dons majeurs.

ADRESSE COURRIELJE CONSENS À CE QUE LE SECRÉTARIAT ENTRAIDE COMMUNIQUE AVEC MOI PAR COURRIEL.

INSCRIVEZ LE CODE DE L'ORGANISME DE VOTRE CHOIX. 
(Voir la liste des organismes au bas de la page.)

DATE SIGNATURE REQUISETÉLÉPHONE

X

Campagne d'Entraide 2017
FICHE DE SOUSCRIPTION
Don 3

J'autorise la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 
à prélever chaque mois, à compter du 1er janvier 2018, le montant indiqué 
ci-dessus jusqu'à révocation écrite de ma part.

Retenue mensuelle à compter de janvier 2018

5 $ 10 $ 15 $ 20 $$AUTRE

PERSONNES RETRAITÉES

Inscrivez ici le montant à retenir chaque mois ou cochez-en un ci-dessous :

30 $ 60 $ 120 $ 150 $$AUTRE

Inscrivez ici le montant de votre choix ou cochez-en un ci-dessous :
Chèque (N'envoyez pas d'argent comptant.)

J'ai donné 1 000 $ et plus et j'autorise le Secrétariat Entraide à utiliser mes 
renseignements personnels dans le cadre du programme de reconnaissance 
des dons majeurs.

ADRESSE COURRIELJE CONSENS À CE QUE LE SECRÉTARIAT ENTRAIDE COMMUNIQUE AVEC MOI PAR COURRIEL.

INSCRIVEZ LE CODE DE L'ORGANISME DE VOTRE CHOIX. 
(Voir la liste des organismes au bas de la page.)

DATE SIGNATURE REQUISETÉLÉPHONE

X

LES ORGANISMES

01 CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
02 CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL
03 CENTRAIDE ESTRIE
04 CENTRAIDE OUTAOUAIS
05 CENTRAIDE MAURICIE
06 CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA
07 CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC
08 CENTRAIDE KRTB–CÔTE-DU-SUD
09 CENTRAIDE HAUTE-CÔTE-NORD–MANICOUAGAN
10 CENTRAIDE GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
11 CENTRAIDE LAURENTIDES
12 CENTRAIDE LANAUDIÈRE
13 CENTRAIDE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
14 CENTRAIDE BAS-SAINT-LAURENT
15 CENTRAIDE GATINEAU–LABELLE–HAUTES-LAURENTIDES
16 CENTRAIDE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUÉBEC
17 CENTRAIDE SUD-OUEST DU QUÉBEC
18 CENTRAIDE DUPLESSIS

CODE

30 PARTENAIRESANTÉ-QUÉBEC
31 L'ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC
32 FIBROSE KYSTIQUE CANADA – QUÉBEC
33 DIABÈTE QUÉBEC
34 DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA
35 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS ALZHEIMER
36 CROHN ET COLITE CANADA
37 FONDATION CANADIENNE DU FOIE
38 LA FONDATION CANADIENNE DU REIN – DIVISION DU QUÉBEC
39 CŒUR + AVC
40 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE – SECTION QUÉBEC
41 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES – DIVISION
 DU QUÉBEC
42 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – DIVISION DU QUÉBEC
43 LA SOCIÉTÉ DE L'ARTHRITE – DIVISION DU QUÉBEC
44 SOCIÉTÉ DE LA SLA DU QUÉBEC
45 SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC
46 PARKINSON CANADA – QUÉBEC

CODE CODE

60 CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC
RÉGIONS COUVERTES PAR LA CROIX-ROUGE

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
BAS-SAINT-LAURENT
CAPITALE-NATIONALE
CENTRE-DU-QUÉBEC
CHAUDIÈRE-APPALACHES
CÔTE-NORD
ESTRIE
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
LANAUDIÈRE
LAURENTIDES
LAVAL
MAURICIE
MONTÉRÉGIE
MONTRÉAL

NORD-DU-QUÉBEC
OUTAOUAIS
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
–CHIBOUGAMAU–CHAPAIS
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