
858, rue de Puyjalon, bur. 301
Baie-Comeau (Qc)  G5C 1N1
Tél : 418.589.5567
Téléc : 418.295.2567
centraidehcnmanicouagan.ca

Centraide : un seul don pour l’ensemble
de notre communauté

Don unique :

Nom

Adresse domicile

Ville

Province

Organisation

Courriel

Téléphone

Date de naissance

Pour un don unique inscrivez le montant :

Un reçu sera émis pour un don de 20$ et plus. No d’enregistrement : 140707217 RR0001

JE DONNE POUR :

- ASSURER L’ESSENTIEL

- BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL

- BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS

- SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES

Un reçu sera émis pour un don de 20$ et plus. No d’enregistrement : 140707217 RR0001

VOTRE DON FAIT UNE DIFFÉRENCE CHEZ NOUS.
• UN DON À PLUSIEURS CAUSES

• UNE TRENTAINE D’ORGANISMES ASSOCIÉS

Je souhaite recevoir l’infolettre
J’autorise Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. à m’identifier publiquement dans le cadre du programme de reconnaissance 
(Don de 500 $ et plus)
Je prends ma retraite prochainement et souhaite maintenir ma contribution à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

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 paye et retourner la partie du haut à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Don renouvelable automatiquement tous les ans. Vous pouvez mettre fin à l’entente en tout 
temps au moyen d’un simple avis verbal ou écrit à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

     Je ne souhaite pas que ce don soit renouvelé automatiquement.



Pour en savoir plus sur Centraide Haute-Côte-Nord 
Manicouagan ou consulter la liste détaillée des
organismes communautaires associés, visitez notre 
site web : centraidehcnmanicouagan.ca

  

l’entraide

Sondage : Parmi nos champs d’action lequel ou lesquels vous interpellent le plus?

    Assurer l’essentiel

    Briser l’isolement social

    Soutenir la réussite des jeunes

    Bâtir des milieux de vie rassembleurs

    Tous ces champs m’interpellent.

4 champs d’action | 1 action globale

858, rue de Puyjalon, bureau 301
Baie-Comeau (Qc)  G5C 1N1
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ASSURER L’ESSENTIEL 
Grâce à vos dons, les organismes que nous soutenons
peuvent  aider les gens en contexte de vulnérabilité à:

• Se nourrir;
• Se vêtir;
• Avoir accès à un logement convenable.

BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL
Ensemble, nous arrivons à:

• Briser l'isolement des aînés;
• Favoriser l'inclusion des personnes handicapées;
• Aider les personnes en situation de crise, en difficulté ou avec un enjeu de santé mentale.

BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS
Comment?

• En encourageant l'action bénévole;
• En renforçant les compétences et le leadership des organismes sur le terrain.

SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES
Grâce à vos dons, les organismes que nous soutenons peuvent renverser le cours des choses en:

• Stimulant le développement des tout-petits;
• Encourageant la persévérance scolaire;
• Appuyant les parents et les familles;
• Prévenant l'itinérance.

 

 

Don Crédit Déboursé 
50 $ 16,26 $ 33,74 $ 
100 $ 32,52 $ 67,48 $ 
200 $ 65,05 $ 134,95 $ 
500 $ 209,70 $ 290,31 $ 

1300 $ 595,41 $ 704,59 $ 
 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Agence du revenu du 
Canada (www.arc.gc.ca)  

Si vous mentionnez votre don à Centraide Centraide Haute-Côte-Nord 
Manicouagan, lors de votre déclaration d’impôts, vous pourriez être 
admissible à des crédits d’impôts.  

Avantage fiscal d’un don à Centraide


