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Un don planifié, ça fait du bien longtemps.

Lorsque mon fils Charles a été diagnostiqué en 1979, les enfants avaient 30 % de
chance de vaincre un cancer. Aujourd'hui, grâce à l'argent investi dans la
recherche, l'espoir de guérison est passé à 80 %. Le don planifié est une façon pour
vous d'appuyer notre combat pour la vie en posant un geste significatif.
? Pierre Bruneau, porte-parole.
La Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau souligne cette année son
25e anniversaire. En 25 ans, ce sont 50 millions de dollars qui ont été investis en
recherche et dans la construction, l'aménagement et l'équipement d'un Centre et de
trois Unités d'oncologie pédiatrique.
Fière d'avoir mis sur pied ces infrastructures spécialisées et mieux adaptées aux
besoins des familles, la Fondation entend désormais maximiser ses
investissements dans le développement de la recherche. Deux objectifs guideront
les chercheurs : guérir les 20 % d'enfants dont le cancer résiste au traitement et
améliorer la qualité de vie des enfants en rémission afin qu'ils puissent atteindre une
vraie guérison, sans séquelles ni complications.
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Le don planifié est une forme de don de bienfaisance qui fait partie intégrante d'une
bonne planification financière et successorale. Cela consiste à donner, soit de votre
vivant ou au moment de votre décès, une partie des biens accumulés au cours de
votre vie, en tenant compte de votre contexte personnel, familial et fiscal.
De concert avec vos conseillers personnels, l'équipe de la Fondation peut vous
aider à trouver la formule qui conviendra le mieux à la réalisation de vos objectifs
philanthropiques et financiers.
Pour en savoir plus : 1 877 256-0404 ou www.charlesbruneau.qc.ca
Merci d'encourager les enfants atteints de cancer à cultiver leur rêve de
guérison !
________________________________________________
Un héritage à partager MD Québec regroupe plus de 140 organismes de
bienfaisance
Nous vous invitons à inclure aujourd'hui un don généreux dans votre planification
financière et successorale.
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Association pulmonaire du Québec
Fondation CHU Sainte-Justine
Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal
Fondation québécoise du cancer
La Fondation de l'Hôpital général juif -Sir Mortimer B. Davis
Jewish General Hospital Foundation
Société canadienne du cancer, Division du Québec
Services communautaires et humanitaires
Accueil Bonneau
Centraide du Grand Montréal
Fondation communautaire juive de Montréal (La)
Fondation des Aveugles du Québec
Maison du Père

