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JE CONTRIBUE À CENTRAIDE
Plier

La déduction à la source, le moyen le plus facile de donner
Répartissez votre don en montants de votre choix sur chaque paie

5$

10$

Sur la base de

Nom de l’organisation :

15$

20$

52 paies

ou

26 paies

Retenue unique

$

autres

$

Veuillez compléter la partie détachable au bas de cette page

* L’Agence des douanes et du revenu du Canada exige que l’adresse personnelle du
donateur apparaisse sur le reçu pour don de charité émis par Centraide.
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Carte de crédit
En un seul prélèvement
de : 		

Madame

Monsieur

Employé

Par un prélèvement le 1er de chaque mois

$

de :

$ x 12 =

Numéro de la carte

Nom :
Adresse (domicile)*:
Ville : 		

OU

APP

Z
OSE

VO

TRE

QU
ÉTI

ET T

Province :

Date d’expiration

CVC obligatoire (trois chiffres au dos de votre carte) :

E

Signature obligatoire
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Code postal :

No de téléphone :

Par chèque

Argent comptant

Un reçu sera émis pour un don de 20 $ et plus.

montant de :

$

N° d’enregistrement : 130628936 RR0001

Votre choix de région Centraide

Courriel personnel :

Richelieu-Yamaska

Plier

$

Retraité

 ’autorise Centraide à m’identifier publiquement comme donateur leader.
J
(Don de 1 200 $ et plus)

01
02
03
04

Autre région :

Québec-Chaudière-Appalaches
Grand Montréal
Estrie
Outaouais

05 Mauricie
06 Richelieu-Yamaska
07 Centre-du-Québec

Je prends ma retraite prochainement et souhaite maintenir
ma contribution à Centraide Richelieu-Yamaska.

08 KRTB-Côte-du-Sud
09 Haute-Côte-Nord/Manicouagan

www.centraidery.org

10
11
12
13
14
15
16
17
18

(voir code ci-dessous)

Gaspésie-Îles de la Madeleine
Laurentides
Lanaudière
Saguenay-Lac-St-Jean
Bas-St-Laurent
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
Sud-Ouest du Québec
Duplessis

Déduction à la source
DONATEUR : remplir cette section si vous faites un don par déduction à la source.
DIRECTEUR DE CAMPAGNE EN MILIEU DE TRAVAIL : détacher cette section, la remettre au service de la paie et retourner la partie du haut à Centraide
Richelieu-Yamaska dans l’enveloppe prévue à cette fin.

Nom :
Organisation :
J’autorise la retenue sur chaque paie

Signature d’autorisation de l’employé

No d’employé :
5$

10 $

15 $

Don total par année :

$

Pour un don unique sur la paie, inscrivez le montant ici :

$

20 $ ou

$

Date
Un reçu sera émis pour un don de 20 $ et plus. N° d’enregistrement : 130628936 RR0001

CENTRAIDE :
1 ACTION GLOBALE − 4 CHAMPS D’ACTION
Par ses investissements dans des organismes et des programmes communautaires de la
région, Centraide vise à briser le cercle de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

SOUTENIR LA RÉUSSITE
DES JEUNES

Grâce aux organismes et programmes que
nous appuyons, nous pouvons renverser le
cours des choses en :
• Stimulant le développement des tout-petits
• E ncourageant la persévérance scolaire
• Appuyant les parents et les familles
• Prévenant l’itinérance

La vie est comme une course à obstacles : un mauvais
départ peut tout compromettre. Tous ne naissent pas avec
des cartes gagnantes dans leur jeu. Et le quotidien est
parfois bien fragile…

ASSURER L’ESSENTIEL
Sans logement ni vêtements adéquats, sans nourriture
suffisante : difficile de construire l’édifice de sa vie puisque
les besoins de base ne sont pas comblés.

Grâce aux organismes et programmes
que nous soutenons, nous pouvons changer
la donne et multiplier les possibilités de
rallumer l’étincelle vitale en :
• Assurant la sécurité alimentaire
et de quoi se vêtir
• Facilitant l’accès à un logement convenable

BRISER L’ISOLEMENT
SOCIAL

Ensemble, nous arrivons à :
• Briser l’isolement des aînés
• Favoriser l’inclusion des personnes handicapées
• É pauler les travailleurs en difficulté via le Réseau
des délégués sociaux FTQ en Montérégie
• Aider les personnes en situation de crise,
en difficulté ou avec un enjeu de santé mentale
• Soutenir l’intégration des personnes
immigrantes et réfugiées

Reconnaître la valeur de toute personne, l’encourager à
croire en ses capacités et lui réapprendre à tisser des liens,
c’est possible grâce aux organismes que nous appuyons.

BÂTIR DES MILIEUX
DE VIE RASSEMBLEURS
Nous créons de puissants réseaux de solidarité susceptibles
de changer des vies, ici, dans la communauté.

GRÂCE
À VOUS

Comment ?
• Soutien de l’action bénévole
• En renforçant les compétences
et le leadership des organismes sur le terrain.

Merci
CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA
OFFRE DE L’AIDE ET DE L’ESPOIR À

PERSONNE

SUR LE TERRITOIRE
RICHELIEU-YAMASKA

de changer des
vies avec nous
CENTRAIDE
RICHELIEU-YAMASKA
1443, rue des Cascades, suite 204
Saint-Hyacinthe QC J2S 3H6
Téléphone : 450 773-6679
Sans frais : 1 844 773-6679
Télécopieur : 450 773-4734
bureau@centraidery.org
www.centraidery.org

