
Bonjour

En forme 
 pour profiter 
 de ma famille

Nous donnons 
 pour nos 
 proches

Des services 
 adaptés et
  professionnels

Année après année, vous vous impliquez auprès de la population d’ici avec votre 
participation financière à la campagne de la Fondation. Par votre indéfectible appui, 
vous êtes l’assurance de la poursuite de nos programmes communautaires et assurez 
ainsi la pérennité de la mission du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

En 2021, grâce à vous, nous avons réalisé une multitude de projets et avons accompagné 
des centaines de citoyens, quels que soient leurs besoins. Programme jeunesse, 
reconditionnement physique dans les résidences de personnes âgées, prévention, 
réadaptation, activité physique et nutrition en plus des nombreux programmes gratuits 
du Pavillon ne sont que quelques exemples de ce que nous faisons et ce que votre 
contribution permet.

Via vos dons à la campagne 2022, nous désirons continuer nos activités
pour les gens d’ici avec :

Votre générosité et votre engagement à notre campagne nous touchent énormément. 
Chaque don compte et fait la différence dans la vie de centaines de citoyens de 
Beauce-Etchemin.

Un merci sincère du fond du cœur !

Bernard Lessard Chantal Quirion
Président de la Fondation du cœur Directrice générale

Des programmes communautaires renommés et complets de prévention, 
réadaptation, réadaptation oncologique, gestion du poids et sur les saines 
habitudes de vie ;

Un appui �nancier pour l’accès à nos services ;

Une technologie médicale avancée pour diagnostiquer les troubles 
du rythme cardiaque.

QU’EST-CE QUE LA 

FONDATION 
DU CŒUR
BEAUCE-ETCHEMIN ?

La Fondation est un organisme de bienfaisance qui amasse des dons pour 
que notre population, ici en Beauce-Etchemins, ait le privilège d’accéder à : 

Des programmes renommés de prévention, de réadaptation et de maintien ;

Des technologies médicales avancées.

La Fondation contribue également au développement et à la pérennité 
de l’œuvre du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. Et ce, dans un souci 
d’amélioration constante des services offerts aux personnes atteintes 
de maladie chronique ou à risque de l’être.

EN DEVENANT
DONATEURS, VOUS :

SOUTENEZ LA SANTÉ

Soutenir la fondation, c’est soutenir 
les gens qui reçoivent des services, 
en plus d’obtenir leur reconnaissance.

CHANGEZ LE MONDE

Par sa mission, la fondation transmet 
des connaissances, sensibilise les gens, 
les travailleurs, les jeunes… à adapter 
de nouvelles habitudes de vie 
( en groupe ou individuellement ).

DEVENEZ PHILANTHROPE

Vous joignez la grande famille des 
philanthropes et transmettez, par votre 
in�uence et votre engagement, la valeur 
de la philanthropie.

Vous pouvez aussi effectuer votre don sur fondation.coeur.ca

Je souhaite CONTRIBUER À UNE POPULATION EN MEILLEURE SANTÉ EN BEAUCE-ETCHEMINS

MODALITÉS DE PAIEMENT AU VERSO

Numéro de charité : 13323 3361 RR0001

Téléphone :

Changement d’adresse postale, s’il y a lieu : 

Un reçu fiscal est automatiquement émis pour tout don de 20 $ et plus.

Poste Je ne veux pas de reçu

Courriel :

JE SOUHAITE RECEVOIR UN REÇU FISCAL :

ENSEMBLE POUR
LA SANTÉ D’ICI !

Campagne annuelle

DON UNIQUE : $OU AUTRE :

DON MENSUEL : $/moisOU AUTRE :

250$ 500$ 1000$ 2000$

30$ 50$ 100$ 200$



Au cœur 
de la santé de 
VOTRE population

Pourquoi choisir de donner ?

2021
Réalisations La fondation soutient financièrement à 100 % le Programme 

jeunesse ( 12-17 ans ) du Pavillon du cœur ;

Elle investit en moyenne 300 000 $ par an pour intervenir 
auprès des gens inscrits dans les différents programmes offerts 
gratuitement au Pavillon du coeur ;

En collaboration avec le réseau de la santé, elle a soutenu 
le reconditionnement physique de plus de 300 personnes 
vivant dans une des 18 résidences de personnes âgées visitées 
pendant la pandémie ;

Elle soutient financièrement les membres vivant une situation 
financière précaire ;

Elle a permis à plus de 100 personnes de participer à des 
programmes renommés de prévention et de réadaptation, 
même en temps de pandémie ;

Elle permet aux personnes atteintes d’un cancer d’avoir un 
service de soutien adapté en activité physique et en nutrition ;

Elle a permis de sensibiliser près de 250 étudiants de 
5 à 20 ans sur les habitudes de vie ;

Elle a soutenu la gestion des enseignements sur la maladie 
chronique pour 341 personnes, offert en collaboration avec 
le réseau de la santé ;

Elle a permis de soutenir le programme CardioSTAT 
pour les 106 beaucerons ayant des problèmes cardiaques 
non décelés à l’hôpital.

J’aimerais recevoir plus d’information sur le don planifié. 
( par testament, police d’assurance-vie et leg testamentaire )

FONDATION.COEUR.CA

418 227-1843

2640, boulevard Dionne
Saint-Georges ( Québec )  G5Y 3X8

Vous pouvez modi�er ou annuler votre adhésion au don mensuel en tout temps en avisant la 
Fondation de cœur Beauce-Etchemin sous réserve d’un préavis de 30 jours. Vous avez certains 
droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord. Par exemple, vous avez le droit 
de recevoir le remboursement de tout débit que vous n’auriez pas autorisé ou qui ne serait pas 
compatible avec le présent accord.

Mon don mensuel sera prélevé le 15 de chaque mois et débutera au mois de .

VOUS POUVEZ AUSSI EFFECTUER 
VOTRE DON SUR FONDATION.COEUR.CA

Spécimen de chèque ( don mensuel )

Carte de crédit ( don unique ou mensuel ) * Veuillez compléter l’information

Chèque à l’ordre de Fondation du coeur Beauce-Etchemin ( don unique )

MODALITÉS DE PAIEMENT

INFORMATIONS SUR LA CARTE DE CRÉDIT

Courriel : __________________________________________________________________
                   ( Obligatoire pour tout don effectué par carte de crédit )

Signature : ______________________________________________________________________

Numéro de carte

MM    AA

/




