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05/20/19 - Témoignage : Opération Enfant Soleil

« On était tous bien fiers de lui! »
Cette phrase, dite avec tant d'amour fraternel et d'admiration, est l'une des plus
belles phrases qu'il nous ait été donné d'entendre au sujet d'un généreux donateur.
En modifiant son testament 10 ans plus tôt, M. Roger Sévigny pense à tout et à
tous. Il lègue sa maison à son enfant, son incroyable collection d'outils à son frère,
ses REER à ses neveux et nièces et ses véhicules tout terrain à son filleul. Tout est
fait avec simplicité, mais avec une attention bien spéciale pour chacune des
personnes qui lui sont chères...
Enfin, M. Sévigny pense aussi aux enfants malades du Québec, une cause
précieuse à son c?ur. Ainsi, il lègue à Opération Enfant Soleil les meubles et
véhicules qui seront alors en sa possession à l'exception de ceux déjà prévus pour
certains proches en particulier.
Lors de son départ prématuré, sa famille ne se pose aucune question sur le
partage.
Tout est prévu. Ses intentions sont claires. Personne n'a été oublié. À la vente des
véhicules, on constate que c'est près de 25?000 $ que M. Sévigny lègue à
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Opération Enfant Soleil et offre ainsi aux petits Québécois de meilleures chances de
guérir.
Si vous désirez, comme M. Sévigny, laisser en héritage une marque de
l'importance que vous accordez à la santé des enfants du Québec,
communiquez avec Laure Delmarque, directrice des dons planifiés.
Planifier aujourd'hui.
Donner demain.
Aider pour des années.
1 877 683-2325 poste 205
ldelmarque@operationenfantsoleil.ca
________________________________________________
Aide et développement internationaux
Ailes de l'Espérance (Québec) inc. (Les)
Fondation Père-Ménard
Oxfam-Québec
Secours aux Lépreux
Arts et culture
Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal
Musée de la mémoire vivante (Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé)
Éducation
Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec
Fondation HEC Montréal
Université de Montréal
Enfants
Fondation Charles-Bruneau
Fondation CHU Sainte-Justine
Leucan
Opération Enfant Soleil
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Protection de l'environnement
Conservation de la Nature Canada
Religion
Église Catholique à Montréal
Fondation Baillairgé
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
?uvre pontificale de la propagation de la foi
?uvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre
Santé
Association pulmonaire du Québec
Ataxie Canada ? Fondation Claude St-Jean
Fondation cancer du sein du Québec
Fondation Cité de la Santé
Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal
Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Fondation des maladies du c?ur et de l'AVC
Fondation du CHUM
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne
Fondation Institut de gériatrie de Montréal
Fondation Portage
Fondation québécoise du cancer
Société canadienne de la sclérose en plaques, 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 Richelieu-Yamaska
Croix-Rouge-Québec (La Société canadienne de la)
Fondation Accueil Bonneau
Fondation des Aveugles du Québec
Fondation du Centre des femmes de Montréal
Fondation Mira
L'?UVRE LÉGER
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La Fondation communautaire juive de Montréal
La Fondation de la Maison du Père
La Fondation INCA
Le Bon Dieu dans la rue
Les Petits Frères
Mission Bon Accueil

