
NOTRE PROMESSE
* Nous nous assurons que chaque dollar qui nous est  

confié obtienne un maximum d’impact.

* Nous investissons dans les milieux où les besoins sont  
les plus présents, car nous connaissons leurs réalités.

* Nous appuyons des organismes modèles par  
leur gestion, leurs services et la différence qu’ils font  
au quotidien.

VOTRE GÉNÉROSITÉ  
EST RÉCOMPENSÉE
Recevez près de 50 % de votre don  
en crédits d’impôt !

VOTRE 
DON

COÛT NET  
DE VOTRE DON 

(après crédits d’impôt provincial 
et fédéral - Revenu imposable de 

moins de 106 555 $)

COÛT NET  
DE VOTRE DON 

(après crédits d’impôt provincial 
et fédéral - Revenu imposable 
entre 106 555 $ et 210 371 $)

130 $ 87,72 $ 87,72 $ 

365 $1 220,40 $ 217,51 $ 

520 $2 300,66 $ 295,06 $ 

1 250 $3 678,69 $ 660,32 $ 
Calculs effectués gracieusement par PwC sur la base de 26 paies par année.

550, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1S 2J5
Tél. : 418 660-2100
centraide@centraide-quebec.com
centraide-quebec.com D

5-
00

1-
08

/2
01

9

Donnons, ici, avec cœur

1 Héros au quotidien | 2 Allié | 3 Leader



Donner à Centraide, c’est viser droit au cœur

NOTRE ACTION EN 4 COUPS D’ŒIL

En agissant sur la pauvreté et l’exclusion, Centraide change la 
vie de dizaines de milliers de personnes de chez nous pour qui le 
quotidien est plus difficile. Savez-vous que, dans les régions de 
la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, 1 personne 
sur 5 a recours aux services offerts par les 214 organismes et 

Nous appuyons les familles, 
stimulons le développement  
des tout-petits et encourageons 
les jeunes à persévérer dans  
leurs études et leurs rêves !

SOUTENIR LA  
RÉUSSITE DES JEUNES

DU MATERIEL

pour  année d’atelier
sur l’estime de soi

/ jour
(365$ par année)

/semaine
(130$ par année)

ATELIER

pour 10 personnes
vivant avec un problème
de santé mentale

de 260 utilisateurs
dans le besoin, en ligne 
et par téléphone

ACCOMPAGnEMEnT

/semaine
(520$ par année)

/semaine
(1 248$ par année)

PAnIERS 
ALIMEnTAIRES

nécessaires
pour  famille

25

BÂTIR DES 
MILIEUX DE VIE 
RASSEMBLEURS

Nous dynamisons nos quartiers 
en encourageant l’action 
bénévole et en consolidant les 
compétences et le leadership 
des organismes qui y évoluent.
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projets appuyés par Centraide ? En plus de répondre à leurs 
besoins de base, nous leur offrons les outils nécessaires pour 
s’en sortir et améliorer leur qualité de vie, ainsi que celle de 
toute notre communauté. 

BRISER L’ISOLEMENT 
SOCIAL

Nous aidons les personnes 
aînées, immigrantes, vivant  
avec un handicap ou une 
maladie mentale à trouver  
leur place, à tisser des liens  
et à s’épanouir.
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ASSURER 
L’ESSENTIEL

Nous répondons aux besoins  
de base comme se nourrir,  
se vêtir et se loger pour 
permettre aux personnes 
fragilisées de reprendre  
du pouvoir sur leur vie. 
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