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01/08/18 - Témoignage : Opération Enfant Soleil

Des milliers d'enfants se souviendront d'elle
« Pour Édyth, Opération Enfant Soleil a toujours été en tête de liste à titre
d'organisme digne de confiance où les enfants sont au c?ur de la mission. »
Madame Édyth Champoux avait confié à son amie, Suzanne, la charge d'être
liquidatrice de sa succession.
« Elle avait confiance que l'argent serait bien utilisé, qu'il contribuerait à rendre
accessibles de nouvelles technologies et à humaniser les soins offerts aux enfants
malades, pour les aider à surmonter l'épreuve. » C'est en pensant à eux qu'elle a
préparé son testament.
En mai dernier, Opération Enfant Soleil a reçu de sa succession un legs de
120 000 $ qui a servi à constituer un fonds de dotation à sa mémoire.

Qu'est-ce qu'un fonds de dotation?
Il existe plusieurs stratégies de dons planifiés adaptables à chaque situation. Le
fonds de dotation est l'un des outils à votre disposition. Il devient, en quelque sorte,
votre fondation personnelle sans les préoccupations liées à sa gestion.
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L'altruisme et la prévoyance de personnes comme Mme Champoux offrent la
garantie à des milliers d'enfants de bénéficier de l'évolution de la médecine
pédiatrique dans les prochaines décennies.
Sa mémoire sera présente à travers chaque enfant qui bénéficiera de sa grande
générosité ainsi que de chaque miracle qu'elle aura contribué à accomplir.
Vous désirez, comme Mme Champoux, laisser en héritage une marque de
l'importance que vous accordez à la santé des enfants?
Communiquez avec Laure Delmarque, directrice des dons planifiés.
1 877 683-2325, poste 205
ldelmarque@operationenfantsoleil.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
Enfants
Fondation Charles-Bruneau
Fondation CHU Sainte-Justine
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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
Centraide Richelieu-Yamaska
Croix-Rouge-Québec (La Société canadienne de la)
Fondation Accueil Bonneau
Fondation des Aveugles du Québec
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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

