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12/12/17 - Témoignage : La Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec?

Un don pour l'humanité
Les dons par testament permettent à la Croix-Rouge canadienne d'offrir une
présence réconfortante et de l'aide matérielle aux plus vulnérables ici et ailleurs
dans le monde. Bien que la plupart des dons planifiés faits à la Croix-Rouge soient
des dons testamentaires, il existe d'autres façons de donner, comme les dons
d'actions.
Mme Jeanne Boisclair a ?uvré pendant 25 ans comme fonctionnaire internationale
pour le Programme alimentaire mondial (PAM), une agence des Nations Unies qui
lutte contre la faim dans le monde. Au cours de sa carrière, elle a pu réaliser
l'importance du travail des organisations humanitaires sur le terrain. « Lorsqu'on
choisit d'accomplir ce travail, on le fait par amour pour l'humanité des gens. »
Retraitée depuis 2005, Mme Boisclair continue de soutenir l'action humanitaire,
comme en témoignent les généreux dons d'actions qu'elle a faits à la Croix-Rouge
canadienne. Un geste simple et avantageux qu'elle a d'ailleurs l'intention de
poursuivre pour les années à venir.
« Durant ma carrière, j'ai côtoyé de près les travailleurs humanitaires de la
Croix-Rouge dans différents contextes. En Angola, par exemple, alors que la guerre
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civile avait repris, ils offraient une aide vitale aux populations des zones contrôlées
et visitaient les hôpitaux et les prisons pour voir comment les gens étaient traités.
C'est par solidarité pour leur bon travail que j'ai choisi d'appuyer la Croix-Rouge
canadienne, afin qu'elle puisse continuer d'exister. »
La Croix-Rouge remercie Mme Boisclair. Son soutien contribuera à offrir une aide
inestimable aux personnes victimes de catastrophe. Comme elle, vous pourriez
faire une différence en faisant un don d'actions ou un don testamentaire.
Pour plus d'information sur les dons planifiés, communiquez avec :
Natalia Kistruga,
conseillère en dons planifiés
Croix-Rouge canadienne, Québec
514 362-2930, poste 3622941
natalia.kistruga@croixrouge.ca
________________________________________________
Aide et développement internationaux
Ailes de l'Espérance (Québec) inc. (Les)
Développement et Paix ? Caritas Canada
Fondation Internationale Roncalli
Fondation Père-Ménard
Secours aux Lépreux
Arts et culture
Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec
Musée de la mémoire vivante (Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé)
Orchestre symphonique de Montréal
Éducation
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière/Amicale du Collège et la Fondation
Bouchard inc.
Fondation HEC Montréal
Université de Montréal
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Enfants
Fondation Charles-Bruneau
Fondation CHU Sainte-Justine
Opération Enfant Soleil
Protection de l'environnement
Conservation de la nature Canada
Religion
Centre Missionnaire Sainte-Thérèse
Église Catholique de Montréal
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
?uvre pontificale de la propagation de la foi Missio Canada
?uvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre
Santé
Association pulmonaire du Québec
Fondation Cité de la Santé
Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile
Fondation de l'Hôpital ?Maisonneuve-Rosemont
Fondation de l'Institut de Cardiologie?de Montréal
Fondation des maladies du c?ur et de l'AVC
Fondation du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal
Fondation du Centre Universitaire? de Santé McGill
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne
Fondation Hôpital Pierre-Boucher
Fondation Institut de gériatrie de Montréal
Fondation Portage
Fondation québécoise du cancer
Institut du cancer de Montréal
La Fondation canadienne du rein -? Division du Québec
Société canadienne du cancer,? Division du Québec
Société de recherche sur le cancer
Services communautaires et humanitaires
Centraide du Grand Montréal
Centraide Estrie
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
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Centraide Richelieu-Yamaska
Croix-Rouge-Québec (La Société canadienne de la)
Fondation Accueil Bonneau
Fondation des Aveugles du Québec
Fondation des YMCA du Québec
Fondation du Centre des femmes?de Montréal
Fondation Mira
La Fondation communautaire juive de Montréal
La Maison du Père
Le Bon Dieu dans la rue
Les Petits Frères
L'?UVRE LÉGER
Mission Bon Accueil
Moisson Québec

