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09/13/17 - Témoignage : Centraide du Grand Montréal

Pour nous, le don annuel à Centraide est une façon de répondre aux besoins
actuels de notre communauté. Notre don planifié, lui, nous permettra de cristalliser
cette contribution et d'en assurer la pérennité. Ainsi, nous considérons les
conditions de vie des générations futures et le développement de notre grande ville
de Montréal en fonction des besoins qui se feront sentir à ce moment-là.Plus
jeunes, nous-mêmes avons bénéficié de généreux dons de la part de donateurs
anonymes. C'est d'ailleurs ces dons qui ont couvert les frais de scolarité de Mitch.
Pour nous, cette chance vient avec une obligation morale à laquelle il nous fait
plaisir de répondre : celle de redonner aux générations futures afin que tous
puissent avoir la possibilité d'atteindre leurs rêves. Notre don planifié au Fonds des
Possibles, c'est notre façon de remercier la société pour cette chance que nous
avons eue.
Nous espérons pouvoir encourager le plus grand nombre de donateurs possible à
envisager le don testamentaire. Tous peuvent inclure Centraide dans leur testament
? peu importe le montant. Le don testamentaire, c'est un cadeau merveilleux pour
contrer la pauvreté pour des années à venir et tenter de rééquilibrer les écarts
sociaux : facile à faire pour le défunt, mais oh combien apprécié par ceux qui
pourront en bénéficier !
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Anne-Marie Boucher et Mitch Garber
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Heather Powers, Conseillère dons planifiés
Centraide du Grand Montréal
514-288-1261 poste 234
powersh@centraide-mtl.org
________________________________________________
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
Enfants
Fondation Charles-Bruneau
Fondation CHU Sainte-Justine
Opération Enfant Soleil
Protection de l'environnement
Conservation de la nature Canada
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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
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
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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

