
Je veux désigner une partie de mon don à Education Foundation of Ottawa (NE 82373 8349 RR0001). Un don minimal de 26 $ est requis pour cette option.

AUTRES OPTIONS DE DON : Pour un complément d'information sur les dons de titres, d'assurance vie et les legs par l'entremise de votre testament, veuillez communiquer 
avec nous par téléphone au 613.228.6767, ou consultez notre site Web à CentraideEO.ca/faire-un-don. 

Ou veuillez remettre mon don au domaine ciblé suivant : 

Centraide, veuillez investir mon don là où le besoin se fait ressentir le plus et là où il aura l'effet le plus palpable.
Votre don sera réparti entre les trois domaines ciblés ci-dessous; il nous permet d’adresser les défis les plus importants de notre région. 

Votre don :
améliorera des programmes qui facilitent 
l’apprentissage des nourrissons et des 
enfants vulnérables; 

offrira des activités virtuelles et en 
personne, comme des programmes 
parascolaires et des camps d’été; 

améliorera des services de soutien en 
santé mentale et en situation de crise 
pour jeunes itinérants 

3) Voici comment j’aiderai ma communauté

Réussite 
des jeunes

Votre don :
offrira du mentorat et de la formation en matière 
d’emploi aux Autochtones, aux femmes 
vulnérables, aux jeunes, aux nouveaux 
arrivants et aux personnes handicapées; 

concevra des outils qui permettront de créer des 
outils qui créent des milieux de travail diversifiés, 
impartiaux et inclusifs dans nos communautés; 

améliorera l’accès aux programmes de littératie 
financière et fiscale. 

Amélioration des 
conditions de vie 

Votre don au mouvement Elles Centraide permet de bâtir des communautés plus fortes, plus saines et plus sécuritaires pour toutes les femmes 
et les filles de notre région. Ensemble, nous créons d’importants débouchés pour toutes les femmes. Apprenez-en plus sur les niveaux d’adhésions 
et les avantages du mouvement à CentraideEO.ca/Elles-Centraide. 

Elles Centraide de l’Est de l’Ontario

Votre don :
aidera des personnes âgées isolées à garder 
contact au moyen de programmes en 
personne ou à distance, ainsi que de services 
de soutien pour aidants naturels; 

permettra à plus de gens de nos communautés 
de tirer parti, en temps opportun, de services de 
soutien en santé mentale et en situation de crise; 

offrira des services de soutien aux populations 
mal servies, comme les peoples autochtones, 
ainsi que les femmes et les enfants victimes 
de violence à domicile.

Santé des gens et 
des communautés

363 Chemin Coventry Ottawa, ON K1K 2C5
613.228.6767 | CentraideEO.ca

Faites une di�érence 
dans votre communauté.

Un reçu officiel aux fins de l'impôt sera automatiquement émis pour les dons de 20 $ ou plus. Centraide Est de l’Ontario s'engage à respecter la confidentialité de ses donateurs. 
Les renseignements personnels ne seront pas partagés sans le consentement du donateur, sauf si la loi l'exige. Consultez CentraideEO.ca/confidentialite. *Pour les dons
 mensuels récurrents : Centraide Est de l’Ontario continuera d’effectuer les déductions jusqu'à ce qu'il soit informé d'un changement à l'effet contraire. 
Un reçu aux fins de l'impôt sera remis pour tous les dons mensuels effectués dans une même année civile.
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                         $ X                        =                         $

DONATEUR : Si vous avez opté pour les dons par retenue à la source, veuillez remplir cette partie.
COORDONATEUR DE CAMPAGNE : Veuillez détacher cette partie et la remettre à votre bureau de paie.ATTENTION

Nom

Employeur

Veuillez renouveller automatiquement mon don chaque année.

Département / Ministère

No  d’employé

Signature du donateur Date

J’autorise mon employeur à déduire

(le montant devrait être équivalent au DON TOTAL ci-dessus)

Je veux remettre une partie de mon don à un autre 
organisme de bienfaisance canadien enregistré : 
Un don minimal de 26 $ est requis pour cette option.

Nom exact de l’organisme de bienfaisance 

No d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance (NE) :

1) Renseignements personnels 

A M J

Nom

Mr.

OUI, veuillez souligner mon don à Centraide dans le 
tableau d’honneur annuel.

Personnel Au travail

Ms. Mrs. Dr. MX

Adresse domiciliaire

Courriel  :

Employeur

No d’employé

Date de naissance

Ville

Code postal

Prov.

No de téléphone

M M A ADate d’expiration 

Nom sur la carte

No de la carte

Signature

Carte de crédit

2) Options de paiement

Je souhaite faire un don mensuel récurrent de _______________ $. 
le 15e jour de chaque mois.*

Je souhaite faire un don ponctuel de _______________ $.

Visa Amex Mastercard

Veuillez accepter mon don de                                       $

Veuillez accepter l’argent ou le chèque libellé à 
l’ordre de Centraide Est de l’Ontario ci-joint.

Je souhaite faire un don par retenue à la source

MOUTANT NOMBRE DE PÉRIODES DE PAIE

Veuillez déduire 
    $ X                        =                         $

Veuillez renouveller automatiquement mon don chaque année.

TOTAL ANNUEL
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