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Associez votre organisme
Notre mission est d'informer le public ainsi que les conseillers juridiques et fiscaux
sur les dons planifiés en vue de démystifier ce type de donation. Le travail à réaliser
est immense pour arriver au point où chaque individu qui fait sa planification
financière, fiscale ou successorale aura une pensée pour un ou des organismes de
bienfaisance.
Pourquoi participer au programme d'UN HÉRITAGE À PARTAGERMD Québec?

• Un programme à votre service pour la promotion du don
planifié.
• Une source d'information unique pour le démystifier.
• Une voix reconnue qui ajoute de la crédibilité à vos
programmes.
• Des moyens regroupés pour prendre la parole dans les médias.

Nous mettons à la disposition de nos partenaires

• Des moyens de communication adaptés : brochure, dépliant
promotionnel, annonce radio, publicité imprimée (téléchargez le plan
d'action 2019)
• Le répertoire des organismes: il contient une description des
différentes formes de dons planifiés et les coordonnées complètes des
organismes de bienfaisance partenaire incluant la personne-ressource
à contacter au sein des organismes.
• Une présence dans les médias
• Des activités pour s'informer et échanger

Tous les 5 ans, Un héritage à partagerMD Québec a recours à un sondage
d'envergure pour mesurer l'évolution des connaissances et des comportements des
Québécois en matière de dons planifiés.
Téléchargez le communiqué de presse suite au sondage 2011.
Contactez-nous : info@unheritage.org
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Suivez-nous sur Facebook INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT:

• Plan d'action 2019
• Formulaire de participation 2019

FINANCEMENT DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION
UN HÉRITAGE À PARTAGERMD Québec regroupe 120 organismes de
bienfaisance et planifie des campagnes de communication entièrement financées
par les organisations participantes au programme. Plusieurs catégories de
financement sont proposées donnant droit à différents niveaux de visibilité.
Le point de vue des organismes de bienfaisance
Si vous représentez un organisme de bienfaisance et que vous désirez faire
partie des organismes partenaires d'UN HÉRITAGE À PARTAGERMD Québec,
communiquez avec nous.
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Courriel : info@unheritage.org

Suivez-nous sur Facebook

