
1

GUIDE 
DE CAMPAGNE

2020



2

TABLE DES MATIÈRES

RÉPONSE DE CENTRAIDE EN SITUATION DE CRISE MONDIALE _________ 3 

POURQUOI CENTRAIDE ? _____________________________________________ 4

 Pourquoi Centraide ? .......................................................................................4

 Le saviez-vous ? ................................................................................................5

 1 action globale, 4 champs d’action ................................................................6

QUEL EST MON RÔLE ? _______________________________________________ 7

COMMENT RÉUSSIR MA CAMPAGNE ? _________________________________ 8

 5 trucs et astuces pour une campagne hors du commun ! ...............................8

 Le saviez vous ? ................................................................................................9 

 La sollicitation : captez l’attention et répondez aux objections ......................10

 Organiser un événement en 7 étapes ............................................................12 

 Des idées d’événements pour vous inspirer ..................................................13

AVEC QUOI RÉUSSIR MA CAMPAGNE  ? _______________________________ 15

 Les outils de campagne à votre disposition ...................................................15

 Vivez l’Expérience Centraide à votre milieu de travail ...................................18

COMMENT RÉUSSIR MA CAMPAGNE LEADER ? ________________________ 20

 Comment remercier les donateur Leaders  ....................................................22

MESSAGES CLÉS ____________________________________________________ 23

QUESTIONS FRÉQUENTES ___________________________________________ 24

COÛT NET DU DON _________________________________________________ 26



Nous étions actifs dès les premiers jours de la crise en soutenant le 211 : le 
service d’information et de référence qui permet de suivre l’évolution des 
besoins sociaux et de déterminer les ressources manquantes, en conseillant 
diverses instances, en participant aux cellules de crise sur notre territoire et 
en mettant sur pied le Fonds d’urgence de la COVID-19 et le Projet jeunesse, 
rendus possible grâce aux dons des entreprises, des milieux de travail,  
de particuliers mais aussi de villes, d’arrondissements, de fondations et de 
généreux donateurs et donatrices.

Parce que nous étions déjà un investisseur social stratégique et proactif 
avant la crise et en raison de notre connaissance approfondie des besoins sur 
le terrain, sans oublier notre agilité pour décaisser rapidement les sommes, 
le gouvernement fédéral a fait confiance à notre expertise pour allouer les 
fonds de deux de leurs programmes d’aide (FUAC et Nouveaux Horizons) 
là où les besoins étaient les plus criants.

L’écosystème communautaire a joué un rôle essentiel en répondant efficace-
ment et rapidement aux besoins de centaines de milliers de personnes qui se 
retrouvaient soudainement dépourvues. Plus de 550 organismes de première 
ligne du Grand Montréal, dont 60 % ne faisant pas partie du réseau habituel 
de Centraide, ont reçu un appui financier. En date du 10 juillet 2020,  
c’est près de 16 M$ qui ont été remis à ces organismes communautaires 
incontournables.
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POURQUOI CENTRAIDE ?

DANS LE  
GRAND MONTRÉAL

PERSONNE SUR

CENTRAIDE REJOINT

1      7

5 BONNES RAISONS DE FAIRE CAMPAGNE POUR CENTRAIDE

2 Grâce à l’analyse territoriale, Centraide investit là où les besoins sont 
les plus criants, et adapte ses stratégies aux réalités de chaque 
quartier.

1 Le but de Centraide est de briser le cycle de la pauvreté et de l’exclu-
sion sociale afin de faire de notre communauté un meilleur endroit 
pour tous, au bénéfice de tous.

3 Centraide rejoint 500 000 personnes dans le Grand Montréal et appuie 
près de 350 organismes et projets.

4 Si les organismes soutenus par Centraide recueillaient eux-mêmes les 
dons, les coûts de campagne augmenteraient de 9 M$, somme qui ne 
serait donc pas allouée aux gens directement.

5 Participer à la campagne Centraide dans votre entreprise  vous permettra 
de tisser des liens avec vos collègues et de passer de bons moments.
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614 000 200 000 22 %
personnes personnes
étaient en situation
DE PAUVRETÉ
ET D’EXCLUSION 

des personnes
VULNÉRABLES
ne bénéficiaient pas
d’un soutien social

fort

vivaient
DE L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

264 000
emplois perdus

Le taux de chômage
atteint 14 % en juin

30 %
des demandes

Augmentation de

à Moisson Montréal
en avril

162 %
des appels au 211

Augmentation de

en avril comparé à février

LE SAVIEZ-VOUS?

En 2019, si Montréal se positionnait 2e en termes de qualité de vie parmi les 15 grandes 
villes nord-américaines, de nombreuses injustices subsistaient.

Aujourd’hui, le portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans le Grand Montréal 
a bien changé depuis que la pandémie est passée par là, et pas pour le mieux. Les 
premières données qui en ressortent en sont la preuve  : 

Mais ça, c’était

AVANT LA CRISE DE LA COVID-19!
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SOUTENIR 
LA RÉUSSITE 
DES JEUNES

 Stimuler le développement des  
   tout-petits

 Encourager la persévérance scolaire

 Appuyer les parents et les familles

 Prévenir l’itinérance

BRISER
L’ISOLEMENT

SOCIAL

 Dynamiser la vie de quartier

 Encourager l’action bénévole

  Renforcer les compétences et  
le leadership des organismes

BÂTIR 
DES MILIEUX

DE VIE
RASSEMBLEURS

ASSURER
L’ESSENTIEL

 Assurer la sécurité alimentaire

 Faciliter l’accès à un logement         
   convenable

1 action globale    4 champs d’action

6

 Briser l’isolement des aînés

 Favoriser l’inclusion des personnes   
   handicapées

 Soutenir l’intégration des personnes   
   immigrantes

 Aider les personnes en situation de          
    crise, en difficulté ou avec un enjeu  

de santé mentale
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QUEL EST MON RÔLE ?

En tant que directeur de campagne 
auprès des employés (DCE), vous 
agissez comme le chef d’orchestre de 
la campagne auprès des employés de 
votre milieu de travail. Vous recrutez, 
formez, animez et motivez les membres 
de votre comité de campagne et les 
ambassadeurs en vue d’atteindre l’objectif 
de participation et l’objectif financier fixés 
pour votre campagne.

En tant qu’ambassadeur, vous 
portez le message de Centraide 
auprès de vos collègues afin de 
les sensibiliser et de les inviter 
à faire un don à la campagne. 
Vous êtes un maillon essentiel 
de la campagne dans votre 
organisation.

En tant que directeur de la 
campagne Leader (DCL), vous 
organisez la campagne auprès des  
donateurs qui font déjà partie du 
Cercle des Leaders en donnant déjà 
1 200 $ et plus, ainsi qu’auprès de 
ceux qui ont le potentiel de  donner 
plus et de devenir eux-mêmes 
donateurs Leaders.

Que ce soit grâce à vos compétences 
en comptabilité, en informatique ou 
encore en pâtisserie, le comité de 
campagne peut compter sur vous 
pour faire de la campagne Centraide  
une réussite totale.

DCE

DCL
Ambassadeur

Équipe
de soutien
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En tant que membre du comité de 
campagne, vous veillez au respect 
des orientations de la campagne et 
au bon déroulement de chacune des 
étapes de l’organisation.

Comité  
de campagne
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COMMENT RÉUSSIR MA CAMPAGNE ?

5 trucs et astuces 
pour une campagne hors du commun! 

• Analysez vos campagnes précédentes;
• Fixez votre objectif de campagne;
• Établissez votre échéancier;
• Établissez votre stratégie de sollicitation  

avec l’aide de votre conseiller.1 PLANIFIEZPLANIFIEZ

• Obtenez l’appui de votre dirigeant;
• Obtenez l’appui de votre syndicat (s’il y a lieu);
• Formez un comité de campagne motivé et qui 

reflète bien la diversité dans votre entreprise  
ainsi que tous les niveaux de dons.2 MOBILISEZMOBILISEZ

• Faites vivre l’Expérience Centraide à votre équipe 
et à vos collègues (voir page 18);

• Utilisez les outils promotionnels de Centraide tels 
que les affiches, vidéos de sensibilisation, infogra-
phies, etc. (voir page 15).3 SENSIBILISEZSENSIBILISEZ

• Allez à la rencontre de vos collègues;
• Organisez des évènements spéciaux, originaux  

et virtuels (lancements, tirages, compétitions, etc. 
Voir page 12);

• Suivez les formations offertes.4 SOLLICITEZSOLLICITEZ

• Remerciez les donateurs (courriel, appel, etc.);
• Remerciez les personnes qui ont participé au succès 

de la campagne en donnant de leur temps.5 REMERCIEZREMERCIEZ

Vous désirez migrer vers une sollicitation électronique ?  
Discutez avec l’équipe de Centraide des différents outils mis à 
votre disposition pour faire une migration réussie.



Le saviez-vous 
L’équipe de Centraide est là pour vous aider dans la réalisation de votre campagne. Le conseiller en développement 
philanthropique qui travaille avec vous est un employé permanent de Centraide qui vous accompagne pendant toute 
l’année. Le représentant délégué (RD) est un employé prêté ou commandité par une entreprise, une agence ou une 
organisation partenaire de Centraide et qui vous accompagne de septembre à décembre. N’hésitez pas à vous tourner vers 
eux pour poser des questions et avoir des conseils.

Comment réussir ma campagne ?

VOUS DÉSIREZ RESTER CONNECTÉ ?
Adhérez au groupe des DCE LinkedIn de Centraide en 
cliquant ici. Un excellent moyen de dialoguer, d’échanger 
sur les bonnes pratiques avec d’autres DCE du milieu des 
affaires ainsi qu’avec des conseillers Centraide. Un canal 
de communication privilégié pour garder le contact pour 
le mieux-être de la communauté !

BESOIN DE CHANDAILS OU 
DE BOUTEILLES ?
Il est possible de vous procurer des bouteilles et 
des chandails #JamaisIndifférents à 24  $/unité. Pour en 
savoir plus, communiquez avec l’équipe de Centraide.

Votre entreprise réalise 
une campagne en ligne en 
utilisant SPC ou Artez ? 
Cliquez ici pour accéder à 
SPC et cliquez ici pour 
accéder à Artez. Ces liens 
administrateur vous 
permettront de voir l’état 
d’avancement de votre 
campagne et de faire 
différents types de suivi. 

Vous devez récupérer le 
matériel nécessaire pour 
les campagne en ligne sur 
Centraide@unclic et SPC ? 
Cliquez ici pour accéder au 
microsite.

Vous désirez transmettre 
des documents confidentiels 
ou volumineux pour les 
plateformes Centraide@
unclic et SPC?
Il est possible de le faire en 
cliquant ici pour accéder à 
notre site SFTP sécurisé

Vous désirez voir en un 
seul coup d’œil 
différents tableaux 
relatant l’état 
d’avancement de votre 
campagne ? 
Cliquez ici pour accéder à 
la plateforme powerBI. 

Quelques liens pratiques pour vous aider :
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Besoin de conseils ou de soutien? 
Votre équipe Centraide est là pour vous 
aider. N’hésitez pas à communiquer avec 
votre conseiller. 

Vous voulez déposer des 
cartes de don complétés 
d’une manière sécurisée?
Cliquez ici pour accéder à 
notre site SFTP sécurisé.

https://www.linkedin.com/groups/8678297/
http://philanthropycloud.com
https://admin.e2rm.com
https://centraidemontreal.sharepoint.com/sites/OutilsCampagneCentraide/SitePages/Page-Accueil.aspx
https://sftp.centraide.org/login
https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/landing/signin/
https://sftp.centraide.org/login
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La sollicitation : 
capter l’attention et répondre aux questions

RÉPONDEZ AUX OBJECTIONS
Lorsqu’une personne émet une objection à faire un don, faites preuve de compréhension et de diplomatie. 
Ne portez aucun jugement. Certaines personnes ont besoin de plus de temps. Sensibilisez-les petit  
à petit, sans pression. Si elles ne donnent pas cette année, elles le feront peut-être l’an prochain.

Vous venez de vous engager dans la campagne Centraide ? MERCI.  
À vous de jouer !

CAPTEZ L’ATTENTION
En mettant de l’avant des faits réels, il est prouvé que vous pourrez capter plus facilement 
l’attention de vos collègues.

Pour ce faire, utilisez les différents matériels mis à votre disposition en page 16 et 17 selon les 
sensibilités de chacun :

Des témoignages de personnes aidées, et de donateurs et bénévoles sont disponibles au 
téléchargement au centraide-mtl.org/outils.

Des contenus thématiques sont accessibles sur notre site, dans la section Sujets de l’heure.

Des contenus en lien avec la COVID-19 sont accessibles sur notre site, dans la section COVID-19.

Comment réussir ma campagne ?

Qu’est-ce qui distingue Centraide ?
• Centraide est un investisseur social stratégique et proactif qui investit localement;

• L’approche territoriale pratiquée par Centraide vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;

• Les 350 organismes et projets soutenus par Centraide travaillent à soutenir la réussite des jeunes, à assurer  
l’essentiel, à briser l’isolement social et à bâtir des milieux de vie rassembleurs, ce qui contribue au développement 
de nos communautés en amenant des changements durables;

• En offrant financement et soutien, Centraide s’assure que ses investissements favorisent la complémentarité,  
la collaboration et l’effort collectif entre les différents organismes; 

• Centraide renforce les collaborations et les partenariats entre différents joueurs de la communauté (écoles, 
réseau de la santé, arrondissements);

• Les décisions sur l’attribution des fonds sont prises par des comités composés de bénévoles et d’experts.

centraide-mtl.org/outils
https://www.centraide-mtl.org/fr/les-sujets-de-lheure/
https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/dossiers-thematiques/
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« Laissez-moi tout de même vous suggérer le don par déduction à la source. C’est la meilleure façon de donner 
puisque cela permet une répartition en petits montants sur chaque paie. De plus, les dons de bienfaisance vous 
donnent droit à un crédit d’impôt. Par exemple, pour un don de 4 $ par semaine, celui-ci ne vous coûtera que 
2,67 $ après impôts, soit 0,38 $ par jour. »

« Je n’ai pas les moyens de donner. »

« Saviez-vous qu’en donnant à Centraide du Grand Montréal, vous appuyez un réseau de près de 350 organismes 
et projets, et donc, une multitude de causes et de personnes vulnérables à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud  ? 
Les organismes financés par Centraide soutiennent la réussite des jeunes, assurent l’essentiel, brisent l’isolement 
social et bâtissent des milieux de vie rassembleurs. »

« Je donne à d’autres. »

« Une étude de KPMG-SECOR, à laquelle près de 30 organismes ont contribué, révèle que si chacun des organismes 
soutenus par Centraide allait chercher lui-même le montant des dons qu’il obtient par la campagne Centraide, les 
coûts de collecte de fonds augmenteraient de 9 M$. Le financement des activités auprès de la population serait 
alors réduit d’autant. Une valeur ajoutée de 9 000 000 $ ! »

« Je préfère donner directement à un organisme. »

« L’écart entre la situation de vie des mieux nantis et des personnes défavorisées s’accroît tout au long de la vie, 
d’où l’importance d’intervenir le plus tôt possible pour corriger cette trajectoire. Chaque don à Centraide est 
important. En s’ajoutant à celui de milliers d’autres personnes, il devient un levier puissant pour nos communautés. 
Chaque dollar donné à Centraide a un impact auprès des personnes dans le besoin. »

« Que je donne ou non, ça ne changera pas grand-chose. »

« C’est justement parce qu’il y a des organismes pour aider les gens en difficulté. Aussi, le visage de la pauvreté 
a changé. On retrouve maintenant partout des gens qui vivent sous le seuil de faible revenu. Ils sont de plus en 
plus nombreux, même dans des quartiers ou des secteurs considérés auparavant comme étant favorisés. Centraide 
appuie un réseau d’organismes capable d’aider ces gens à s’en sortir. »

« Personne ne crève de faim dans le Grand Montréal. »

La sollicitation : capter l’attention et répondre aux questions – suite

Comment réussir ma campagne ?

• Les dons faits à Centraide sont investis judicieusement, de façon à créer le maximum d’impact auprès des 
personnes en difficulté;

• En donnant à Centraide, vous appuyez un réseau de près de 350 organismes et projets qui rejoignent 
500 000 personnes dans le Grand Montréal.

• Tout le monde bénéficie d’une communauté où chacun a les mêmes chances de vivre dans la dignité et de 
contribuer pleinement à la société.  

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES ET RÉPONSES SUGGÉRÉES :

« Quel est l’impact de mon don ? »
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Organiser un événement
en 7 étapes... et en respectant la distanciation!

1. IDENTIFIER VOTRE CLIENTÈLE CIBLE
Qui est votre public cible ? Est-ce que vous vous adressez à tous les employés ou seulement aux Leaders, ou aux employés 
syndiqués. Votre audience influencera le contenu et le format de votre événement.

2. TROUVER L’IDÉE
Elle doit être adaptée à vos ressources, au temps que vous voulez y consacrer, à votre milieu de travail, à votre thème 
de campagne… et à vos goûts! L’événement peut aussi inclure un volet de sensibilisation au rôle de Centraide dans le 
Grand Montréal. Les événements virtuels sont des alternatives intéressantes qui peuvent être facilement adaptées à vos 
réalités. Dans un contexte de télétravail et de rencontre virtuelle, il est recommandé de ne pas dépasser 30 minutes pour les 
lancements de campagne ou conférence de sensibilisation. N’hésitez pas à rendre votre événement interactif en engageant 
vos collègues avec des sondages ou des quiz.

3. CHOISIR LA DATE
Est-ce une période calme ou surchargée au travail ? Est-ce un événement propice à être tenu le matin, le midi ou le 
soir ? Au début, au milieu ou à la fin de la semaine ? Stratégiquement, quel est le meilleur moment pour rejoindre le plus 
de gens possible ? Est-ce que l’événement se fera de façon virtuelle ? Si oui, valider la disponibilité de votre plateforme 
de vidéoconférence.

4. OBTENIR L’APPUI DE LA DIRECTION ET DU SYNDICAT (S’IL Y A LIEU)
La présence et la participation de la direction et du syndicat stimuleront la participation de vos collègues.

5. ÉTABLIR UN ÉCHÉANCIER ET LES RESPONSABILITÉS DE CHACUN
Afin que tous les éléments soient en place au moment de l’événement et que tous gardent le sourire ! Assurez-vous d’avoir 
une personne ressource pour vous appuyer au niveau technologique.

6. PUBLICISER L’ÉVÉNEMENT ET INVITER VOS COLLÈGUES
Diffusez sur l’invitation électroniquement par courriel ou sur votre intranet. N’oubliez pas d’inviter les membres de votre 
équipe qui n’ont pas accès à un ordinateur à l’aide d’affiche sur les babillards ou d’annonce lors des rencontres. Tous les 
moyens sont bons pour obtenir de la visibilité et donner envie à vos collègues d’y participer !

7. REMERCIER
Un courriel, une carte, un badge virtuel, un petit mot lors d’une rencontre d’équipe. Les efforts de vos collègues méritent d’être 
récompensés. Remerciez-les de leur présence et de leur générosité et invitez-les à participer de nouveau l’année prochaine !

POURQUOI ORGANISER UN ÉVÉNEMENT ? 
Un événement est une opportunité de mettre de l’ambiance dans votre campagne, de 
sensibiliser vos collègues et de découvrir Centraide d’une façon ludique. Tout événement à 
caractère lucratif devrait être tenu APRÈS la sollicitation individuelle afin de ne pas fragiliser la 
participation par déduction à la source : « J’ai déjà donné à Centraide en participant à l’encan. »

COMMENT ORGANISER UN ÉVÉNEMENT ?
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Des idées d’événements
adaptés aux mesures de distanciation

DÉFIS ET CONCOURS
• Concours de photos de voyage ou de dessins 

d’enfants et exposition payante des œuvres 
gagnantes;

• Match de « Génies en herbe » entre des membres 
de la direction et des employés en misant sur les 
gagnants;

• Défi lancé par la direction aux employés.  
S’il est relevé avec succès, la direction accepte  
de se soumettre à une épreuve amusante.

TIRAGES

Si la personne :

• Fait un don pour la  
première fois;

• Participe à la déduction  
à la source;

• Augmente son don;

• Fait son don avant une date 
précise;

elle obtient une chance de :

• Profiter d’une journée de 
vacances supplémentaire;

• Gagner une place de 
stationnement bien située;

• Recevoir un cadeau offert 
par un de vos fournisseurs.

FÊTE DU CALENDRIER
• Concours d’Halloween ou de Noël :  

de décoration de citrouilles, de déguisements,  
du service le mieux décoré ou costumé, de photos  
de paysages d’automne-d’hiver, etc.;

• Marché artisanal : vente de décorations,  
de cadeaux faits maisons ou commandités.

• Enchères des fêtes : boules de Noël du sapin, 
cadeaux commandités, etc.

Comment organiser un événement ?

VENTE ET CONCOURS
ENCAN VIRTUEL   
Objets commandités par vos fournisseurs et /ou prix offerts par la direction sont  
mis en vente sur une plateforme virtuelle (clé en main avec frais supplémentaires).

MOITÉ-MOITIÉ   
Le moitié-moitié demeure une valeur sûre pour stimuler la participation. Le moitié-
moitié peut exister seul ou se joindre à une autre activité.

COURS DE PERFECTIONNEMENT   
Vendez des billets afin de permettre à des collègues d’agrandir leur bassin de 
compétence… Cours de mixologie, de pâtisserie, de sommellerie, de tricotage,  
de musique, etc. 

PASSEPORT D’ACTIVITÉS   
Vendez un passeport qui permettra à vos collègues de participer à plusieurs activités. 

VENTE DE BRIC-À-BRAC   
Demandez à vos collègues de mettre en vente, sur une plateforme, différents 
objets intéressants.

LIVRE DE RECETTES  
Créez un livre de recettes à partir des recettes préférées de vos collègues. 
Explorez l’univers des desserts, découvrez les différentes cultures. Un item virtuel 
facile à créer et vendre. 
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Des idées d’événements  
adaptés aux mesures de distanciation

Comment organiser un événement ?

PLATEFORME ÉLECTRONIQUE
Plusieurs plateformes électroniques existent pour réaliser votre événement virtuel. Les plateformes Zoom, Teams, Facebook, 
Skype, Webex et Google Meet sont quelques exemples parmi tant d’autres. Avant de choisir votre plateforme, il est important 
de valider sa disponibilité au sein de votre entreprise et de confirmer avec votre département des TI si la plateforme respecte 
vos normes internes de cybersécurité. 

Assurez-vous aussi, le jour de votre événement, d’avoir une ressource disponible pour vous épauler au niveau technologique.  
Si possible, prévoyez aussi des tests quelques jours avant l’événement afin de vous familiariser avec votre plateforme.

DÉFI SPORTIF ET COMPÉTITION
• Compétitions sportives

  INDIVIDUEL 
Chaque participant fait son activité sportive (course, 
marche, vélo) individuellement la même journée ou  
la même semaine.

  EN GROUPE 
Les participants se réunissent sur une plateforme 
virtuelle pour faire les différentes activités dans leur  
cour ou leur salon.

  TOURNOI DE JEU VIDÉO 
Les participants affrontent leurs collègues sur une 
plateforme de jeu en ligne (ex. : Mario Kart, Rocket 
League, Dance Dance Revolution, etc.)

• Compétition culinaire 

  LE MEILLEUR PÂTISSIER 
Les participants se réunissent pendant la pause du 
diner pour montrer leur création culinaire. En votant,  
la meilleure présentation gagne.

  LE PIRE PÂTISSIER  
Les participants prennent en photo leur pire création 
culinaire. En votant, le résultat le moins attrayant gagne. 

•  Compétition ludique

  Défi virelangues, défi grimace, défi j’aime mon quartier 
parce que, etc. Quelques idées pour vous stimuler  
et échanger. 

RENCONTRE VIRTUELLE
PORTEZ LA TENUE POUR CENTRAIDE   
Dynamisez une rencontre virtuelle en incitant les  
gens à se déguiser (ex. : chapeau loufoque, perruque,  
années 80, etc.)

5@7, JEUDREDI    
Remontez le moral de vos troupes en organisant à la  
fin d’une journée de travail une rencontre virtuelle !

CONCOURS DE TALENT 
Prévoyez un moment où vos collègues mettent en valeur 
leur talent ! Vendez des billets de participation, achetez 
des droits de vote… quelques possibilités pour dynamiser 
le concours.  

SOIRÉE DE JEU   
Animez, avec Randolph, une soirée de jeu pour  
vos collègues.

LUNCH LUDIQUE 
Animez une pause du midi avec des charades,  
Pictionnary, des bagatelles, etc.   

DEMANDE-MOI CE QUE TU VEUX  
En échange d’une compensation monétaire, posez  
des questions à votre direction ou lancez-lui un défi.  
Si la personne refuse de répondre ou de participer,  
elle devra débourser.



15

Une campagne
pour aider notre grand Montréal à se relever#

AVEC QUOI RÉUSSIR MA CAMPAGNE ?

Avec la crise de la COVID-19, les inégalités sociales ont gagné du terrain et nous ne 
pouvons l’ignorer. Plus que jamais, en cette période de crise, il nous faut lever le voile 
sur les enjeux sociaux tels que l’insécurité alimentaire, l’isolement social, l’itinérance, 
le décrochage scolaire, etc. qui se sont amplifiés avec le contexte d’urgence sanitaire. 

Pour une deuxième année, notre campagne #JamaisIndifférents sera déployée à 
travers le Grand Montréal afin d’attirer l’attention sur ces enjeux. 

Nous avons besoin de votre soutien pour demander au plus grand nombre d’agir ici, 
avec cœur, afin de retrouver ce Grand Montréal que nous aimons tant, et d’en profiter 
pour en faire une communauté plus forte et plus soudée que jamais.

Pour ce faire, nous mettons à votre disposition du matériel qui permettra de poursuivre 
la conversation avec les employés de votre organisation.

De nombreux outils sont mis à votre disposition afin de favoriser le succès de votre 
campagne.

Des affiches aux vidéos en passant par les témoignages et des contenus graphiques, 
vous devriez trouver d’assez nombreux messages pour inciter vos collègues à agir ici, 
avec cœur.

OBTENEZ-LES SUR LE centraide-mtl.org/outils OU FAITES-EN LA 
DEMANDE À VOTRE ÉQUIPE DE CENTRAIDE.  

Les outils de campagne
à votre disposition

http://centraide-mtl.org/outils
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LES AFFICHETTES DE LA CAMPAGNE

Formats : 11x17ou 8,5x11 (PDF)

Contenu : En réponse aux affiches illustrées, ces affiches mettent en lumière les actions concrètes qui peuvent être 
réalisées quand on n’est #JamaisIndifférents et qu’on agit ici, avec cœur. 

Utilisation : Affichage dans les bureaux, cantines, etc. pour les employés qui font leur retour dans les bureaux.

Spécifications : À télécharger. L’impression peut se faire à partir d’une imprimante régulière. 

LES VIDÉOS DE LA CAMPAGNE

Formats : MP4 / Minutage varié

Contenu : le témoignage conjoint d’une personne aidée par un 
organisme soutenu par Centraide et d’une personne qui s’engage 
auprès de Centraide comme bénévole ou donatrice.

Utilisation : Sollicitation lors de votre campagne (médias sociaux, 
Intranet, envoi par courriel, présentation lors de réunions, etc.)

Avec quoi réussir ma campagne? - Les outils

LES AFFICHES IMPRIMÉES #JamaisIndifférents

Formats : 18x24

Contenu : Des illustrations simples et efficaces qui mettent en 
lumière des enjeux face auxquels on ne sera #JamaisIndifférents.

Utilisation : Affichage dans les bureaux, cantines, etc. pour les 
employés qui font leur retour dans les bureaux.

Spécifications : Imprimées par Centraide / Quantités limitées 
/ Disponibles à la demande auprès de votre conseiller ou RD.
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Les outils de campagne à votre disposition

LES CONTENUS ET DONNÉES GRAPHIQUES (créés en 2019 et 2020)

Formats : Numériques, en ligne.

Contenu : Données percutantes illustrées de façon à les rendre plus attractives et digestes.

Utilisation : Lien à glisser dans une infolettres, sur un intranet, matériel de support pour les sollicitations, etc.

Spécification : Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour accéder au contenu :

EN LIEN AVEC LA COVID-19

LES HISTOIRES

Formats : 8,5 X 11 (PDF)

Contenu : Des récits de personnes aidées, donateurs, bénévoles et intervenants, écrits à la première personne, leur 
photo en en-tête.

Utilisation : Infolettre, matériel de support pour les sollicitations, etc.

Spécifications : L’impression peut se faire à partir d’une imprimante régulière.

https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/dossiers-thematiques/soutenir-les-sans-abris/
https://www.centraide-mtl.org/fr/les-sujets-de-lheure/femmes-vulnerabilite/
https://www.centraide-mtl.org/fr/les-sujets-de-lheure/la-rentree-scolaire/
https://www.centraide-mtl.org/fr/les-sujets-de-lheure/la-perseverance-scolaire/
https://www.centraide-mtl.org/fr/les-sujets-de-lheure/logement/
https://www.centraide-mtl.org/fr/les-sujets-de-lheure/itinerance/
https://www.centraide-mtl.org/fr/les-sujets-de-lheure/nouveaux-arrivants/
https://www.centraide-mtl.org/fr/les-sujets-de-lheure/lexclusion-sociale/
https://www.centraide-mtl.org/fr/les-sujets-de-lheure/la-pauvrete/
https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/dossiers-thematiques/nourrir-le-grand-montreal/
https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/dossiers-thematiques/aider-les-personnes-en-situation-precaire/
https://www.centraide-mtl.org/fr/covid-19/dossiers-thematiques/relever-les-defis/
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Les outils de sensibilisation à votre disposition

Nous avons à cœur de vous accompagner le mieux possible dans la réussite de votre campagne. Afin de répondre 
aux nouvelles réalités, Centraide a créé diverses activités de sensibilisation dont l’objectif est d’améliorer la 
compréhension des enjeux de notre communauté et de faire vivre à vos collègues une expérience marquante et 
inspirante : l’Expérience Centraide.

Sensibiliser par
DES PRÉSENTATIONS VIRTUELLES

CAPSULE DE DISCUSSION VIRTUELLE

PANEL DE LEADERS AVEC INVITÉS

TOURNÉE DE QUARTIER VIRTUELLE

5-10 min 5+ 2 jours ouvrables

Pour plus de détails, pour réserver une activité ou en savoir plus sur les options numériques, communiquez avec votre 
conseiller ou votre représentant délégué. 

Temps requis Nombre de participants Délais de réservation Pénalité en cas de non-respect des conditions

Découvrez Centraide grâce à une présentation portant sur un champ d’action animée par un membre de 
Centraide incluant un témoignage préenregistré d’un organisme soutenu par Centraide.

Invitez vos Leaders potentiels et actuels à assister à une rencontre virtuelle. Les panélistes peuvent inclure 
des représentants d’organismes soutenus par Centraide, des représentants du milieu des affaires et des 
représentants de la direction de Centraide. Certaines conditions s’appliquent, discutez avec votre conseiller 
pour établir la meilleure stratégie. 

Embarquez dans la découverte virtuelle d’un quartier du Grand Montréal afin de mieux comprendre ses 
enjeux. Constatez aussi les retombées des investissements de Centraide directement sur le terrain.

1 h 50+ 2 semaines

30-45 min 50+ 2 jours ouvrables

Sensibiliser par
LE JEU

RÉALITÉ VIRTUELLE

Faites vivre à vos collègues une expérience des plus réalistes, où ils seront eux-mêmes confrontés aux enjeux 
qui ont mené des citoyens à chercher de l’aide auprès d’organismes soutenus par Centraide.

20 min 10+ 5 jours

PANEL DE DISCUSSION VIRTUEL

Découvrez Centraide et ses champs d’actions lors d’une discussion interactive avec un représentant de 
Centraide et un porte-parole d’organisme. 

30-45 min 50+ 2 semaines
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*  Compte tenu des coûts associés à l’activité, ces pénalités s’appliqueront pour toute demande de modification du nombre de participants ou d’annulation effectuée 
dans les 3 jours ouvrables précédant l’activité.

Les outils de sensibilisation à votre disposition

Sensibiliser par
L’IMPLICATION

30 min 5 jours

Lancez l’activité d’entraide avec une capsule de sensibilisation puis invitez vos collègues à récolter des dons 
matériels qui répondent à des besoins réels des organismes ou invitez vos collègues à répondre de manière 
créative par des lettres aux bénéficiaires et/ou aux travailleurs de la communauté. La livraison doit être assurée 
par l’entreprise.

Motivez vos collègues à prêter main-forte à un organisme soutenu par Centraide et à offrir un appui tangible 
à notre communauté. Ils deviendront par la suite des ambassadeurs engagés !

1/2 à 1 jour 5+ 4 à 8 semaines 500 $*ACTIVITÉ D’ENTRAIDE

ACTVITÉS D’ENTRAIDE VIRTUELLES

Sensibiliser par
LES ÉVÉNEMENTS

EXPO REGARD SUR DES SOLIDAIRES

EXPO PORTRAITS DE/OF MONTRÉAL

Affichez dans vos locaux l’exposition qui met en lumière les organismes et personnes engagées que Centraide 
a récompensés pour leur lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Optez pour la présentation virtuelle de 
l’exposition. Une façon simple et facile de maximiser la sensibilisation. 

Plongez dans l’univers des deux photographes derrière Portraits de/of Montréal, qui ont su immortaliser 
la façon dont les dons améliorent la vie des personnes vulnérables. Optez pour la présentation virtuelle de 
l’exposition. Une façon simple et facile de maximiser la sensibilisation.

5 jours

5 jours

20+



COMMENT RÉUSSIR MA CAMPAGNE  LEADERS ?
Qui sont les
potentiels Leaders ?

2.  LES PRÉ-LEADERS = Les donateurs non Leaders de l’an dernier 
mais qui donnent entre 1 000 $ et 1 199 $

3.  LES PROSPECTS = Les employés qui ont le potentiel de donner   
1 200 $ ou plus selon leur niveau de salaire (tous les salariés/cadres  
au-dessus d’un certain seuil de salaire) ou selon leur rôle dans 
 l’entreprise (gestionnaires, dirigeants)

Le Défi Centraide jumelle tout nouveau don de 1 200 $ et plus et double l’impact du don ! Il s’agit 
d’une façon simple et efficace d’encourager les gens à rejoindre le Cercle des Leaders. N’hésitez pas 
à faire la promotion du Défi Centraide auprès de vos Leaders potentiels !

Connaissez-vous le Défi Centraide,  
propulsé par la fondation Hewitt ?Pssst...

    1. LES DONATEURS LEADERS DE L’AN DERNIER 70 %
des donateurs 
Leaders de 2018
ont renouvelé
leur don en 2019

L’importance
de la sollicitation
La sollicitation personnalisée (appel ou rencontre 
virtuelle) est le premier déclencheur du don !

Souvent, si les gens ne donnent pas à ce niveau de montant alors qu’ils 
en ont les moyens, c’est qu’ils n’y pensent tout simplement pas.  
La sollicitation vous permettra de leur faire réaliser qu’ils ont le potentiel 
d’avoir un impact considérable au sein de leur communauté.  
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Comment réussir ma campagne leaders ?

Comment solliciter les Leaders?

Pourquoi devenir
Leader ?

2. POUR REJOINDRE LE CERCLE DES LEADERS

4.  POUR LA RECONNAISSANCE OFFERTE 
EN INTERNE (voir page 22)

    1.  POUR ÊTRE UN LEADER DU CHANGEMENT 
DANS MA COMMUNAUTÉ

Remercier pour mieux fidéliser 
Remercier vos donateurs Leaders à la fin de la campagne en leur offrant de 
la reconnaissance au sein de votre organisation afin d’assurer une meilleure 
rétention l’année suivante.

    3.  POUR DOUBLER L’IMPACT DE VOTRE DON  
GRÂCE AU DÉFI CENTRAIDE

des dons récoltés auprès des 
donateurs en milieu de travail

Les dons Leaders représentent

30 %
Pour tout nouveau don Leader, 
la Fondation Hewitt ainsi que nos partenaires 
corporatifs du Défi Centraide verseront à 
Centraide un don équivalent !

Sollicitez  
en personne par  

vidéoconférence ou  
par téléphone

Organisez un événement spécial  
(physique ou virtuel) pour les Leaders actuels 
et potentiels. Le discours de sensibilisation 
et de sollicitation sera adapté en fonction de 
l’audience. Profitez de la présence et prise de 
parole de la direction, d’influenceur interne  
et/ou de porte-parole Leader afin de maximi-
ser l’encouragement entre pairs et la visibilité.

Faites la promotion du don d’actions qui 
offre des avantages fiscaux non négligeables.

Offrez une trousse personnalisée 
Leader ! Ces trousses adaptées pour la 
sollicitation des Leaders actuels et potentiels 
sont mises à votre disposition en format virtuel 
et/ou physique. Communiquez avec votre 
conseiller Centraide pour en savoir plus.

Rendez le don Leader accessible en faisant 
la promotion de la répartition du don par 
déduction à la source : donner de petits 
montants régulièrement passe beaucoup 
mieux que voir partir un gros montant d’un 
coup.

35 %
lorsque la sollicitation 

est personnalisée

Le taux de réussite
pour recruter un nouveau 

donateur atteint
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Des idées de reconnaissance
pour vous inspirer

PAR ÉCRIT
• La direction envoie un 
courriel de remerciement 
personnalisé;

• La direction envoie une 
note personnalisée sur une 
carte, papier à en-tête, etc.

DE VIVE-VOIX
• Remercier de vive-voix 
(vidéoconférence, visite ou 
convocation);

• Laisser un message 
personnalisé sur le 
répondeur;

• Profiter d’un événement 
existant (virtuel ou physique) 
pour en faire mention 
(rencontre d’équipe, 5@7, 
rencontre d’entreprise, etc.).

VIRTUELLEMENT
• Créer un lieu virtuel sur votre intranet, une page dédiée aux 
donateurs Leaders;

• Prévoir une rencontre spéciale offerte par la direction à une 
rencontre existante pour souligner la générosité des Leaders;

• Souligner l’importance du donateur Leader grâce à un item virtuel 
(filtre, icône, etc.) qu’ils pourront afficher sur vos plateformes internes 
(intranet, teams, etc.).

DANS UN LIEU
• Créer un mur de reconnaissance 
(épingler, graver, etc. le nom des 
donateurs Leaders);

• Créer un « walk of fame » de 
la générosité (autocollants de 
planchers, etc.);

• Créer une affiche « donateurs 
Leaders de la semaine » sur le 
babillard.

AVEC UN ITEM
• Passer le message sur 
des tasses, gourdes, sacs 
réutilisables, épinglettes, 
macarons, etc.
(« Leader né », « fier Leader », 
etc.);

• Produire une icône 
reconnaissable à disposer 
sur le lieu de travail de la 
personne (porte, etc.).

COMMENT RECONNAÎTRE ET REMERCIER 
SES DONATEURS LEADERS ?

Il va de soi que Centraide remercie chaleureusement chaque donatrice et donateur pour leur générosité. Mais 
saviez-vous que ces derniers apprécient également être reconnus par leur employeur ?                  

La reconnaissance peut encourager les donateurs actuels à maintenir ou augmenter leur don et peut encourager 
des donateurs potentiels à faire le bon et devenir Leader.

Voilà pourquoi nous partageons avec vous ces quelques idées à appliquer selon les réalités de votre milieu 
de travail et le profil de vos donateurs. N’hésitez pas à partager les vôtres avec nous ! 

Il est possible de reconnaître la générosité d’un donateur :
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MESSAGES CLÉS

Centraide vise à briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale dans la région du Grand Montréal, c’est-à-dire à Laval, 
sur l’île de Montréal et sur la Rive-Sud.

Par son implication sociale, 
Centraide est un acteur du 
développement durable.

Votre don à 
Centraide est 
investi localement 
là où vous vivez, 
travaillez et élevez 
votre famille.

CENTRAIDE 

EST CAPABLE 

DE RÉPONDRE 

RAPIDEMENT 

AUX BESOINS 

ACCRUS CAUSÉS 

PAR UNE CRISE 

COMME CELLE 

DE LA COVID-19 

GRÂCE À SA 

CONNAISSANCE 

APPROFONDIE 

DES BESOINS SUR 

LE TERRAIN.

Centraide investit stratégiquement dans des organismes 
performants et pertinents selon des critères stricts.
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QUESTIONS FRÉQUENTES

Que fait Centraide du Grand Montréal ?
Centraide vise à briser le cycle de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale dans la région du Grand Montréal, 
c’est-à-dire à Laval, sur l’île de Montréal et sur la Rive-
Sud. Il soutient un réseau d’organismes et de projets 
dynamiques et rassembleurs qui interviennent dans 
quatre champs d’action :

• Soutenir la réussite des jeunes (développement 
des tout-petits, persévérance scolaire, soutien 
aux familles et prévention de l’itinérance);

• Assurer l’essentiel (assurer la sécurité alimentaire 
et faciliter l’accès à un logement convenable);

• Briser l’isolement social (des aînés, des personnes 
handicapées, des nouveaux arrivants et des 
personnes en situation de crise);

• Bâtir des milieux de vie rassembleurs (dynamiser 
la vie de quartier, encourager l’action bénévole, 
renforcer les compétences et le leadership des 
organismes).

Pourquoi devrais-je investir avec Centraide 
du Grand Montréal ? 
Votre don à Centraide sera investi stratégiquement 
là où vous vivez, travaillez et élevez votre famille. La 
valeur ajoutée de Centraide réside dans l’ampleur 
de son réseau d’organismes et dans la profondeur 
de son action globale qui permet d’atténuer les 
effets cumulatifs de la pauvreté chez les personnes 
vulnérables et leurs répercussions sur la génération 
future.

De plus, les quatre champs d’action abordent les 
problèmes sociaux complexes auxquels notre 
communauté est confrontée, et Centraide s’engage 
à suivre un processus d’évaluation rigoureux et 
efficient.

Pourquoi donner à Centraide du Grand 
Montréal quand je peux donner directe-
ment à un organisme ?
Centraide soutient près de 350 organismes et projets 
communautaires et recueille des fonds pour que ces 
organismes puissent concentrer leurs précieuses 
ressources, en temps et en capital humain, sur la 
mise en œuvre des programmes qui changeront la 
trajectoire de vie des personnes vulnérables de notre 
communauté. D’ailleurs une étude de KPMG-SECOR 
révèle que si chacun des organismes soutenus par 
Centraide allait chercher lui-même le montant des 
dons qu’il obtient grâce à la campagne Centraide, les 
coûts de collecte de fonds augmenteraient de 9 M $.

En plus de cela, Centraide crée des partenariats 
durables avec les acteurs clés du développement 
social pour élaborer des stratégies à long terme et 
résoudre les défis sociaux les plus problématiques 
de notre communauté tout en s’assurant qu’ils 
maintiennent une gestion rigoureuse des fonds. 
C’est pourquoi, avec Centraide, votre don va plus 
loin que tout autre investissement philanthropique 
communautaire.

Comment les décisions d’investissement 
sont-elles prises?
Centraide veut collaborer avec des organisations 
performantes et pertinentes dans le cadre d’une 
intention claire et circonscrite dans le temps. Le 
personnel qualifié et les bénévoles expérimentés 
prennent des décisions d’investissement en fonction 
des besoins de la communauté, de la recherche et 
des critères de financement. Centraide investit dans 
des organismes communautaires performants. Les 
critères de performance sont :

• Pertinence sociale;

• Développement de stratégies favorisant des 
solutions durables;

• Mesure d’impact;

• Capacité de concertation; 

• Saine gestion et gouvernance efficace.
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Quel pourcentage de mon don est investi 
dans la communauté ?
85 % de votre don est directement investi dans la 
communauté. Les coûts de la campagne annuelle et 
autres frais opérationnels sont de 15 %. Centraide 
peut compter sur son programme de Représentants 
Délégués (prêt d’employés ou commandite pour la 
rémunération d’un RD pour la période de la campagne) 
ainsi que d’un fonds publicité afin de maintenir des 
frais au plus bas. Nos frais administratifs sont d’ailleurs 
parmi les plus bas au Canada. L’Agence du revenu 
du Canada (ARC) considère que 35 % est une norme 
acceptable. À titre d’organisme de bienfaisance 
enregistré au Canada, Centraide du Grand Montréal 
dépose annuellement un rapport T3010 auprès 
de l’ARC, détaillant l’ensemble de ses activités de 
financement, les coûts d’exploitation connexes, la 
rémunération des dirigeants et les autres coûts. Les 
dernières données T3010 de l’ARC sont disponibles 
à l’adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca.

Comment Centraide du Grand Montréal 
maintient-il les coûts si bas ?
Nos coûts administratifs demeurent bas pour 
plusieurs raisons, notamment grâce :
• Aux 22 000 bénévoles en milieu de travail qui nous 

aident à mettre en place la campagne annuelle.
• Aux quelque 160 grands bénévoles qui nous 

appuient dans la gestion et la gouvernance, la 

sollicitation lors de la campagne annuelle et 
l’allocation des fonds aux organismes.

• Aux partenariats stratégiques qui nous 
permettent de mobiliser des ressources humaines 
supplémentaires sans aucuns frais comme le 
Programme des représentants délégués (prêts 
d’employés ou commandite pour rémunération 
d’employés temporaires qui offrent du soutien 
durant toute la période de la campagne).

Je me sens obligé de donner, Centraide 
encourage-t-il cela ?
Personne ne devrait se sentir obligé de donner. 
Chacun devrait avoir la possibilité de faire un choix 
éclairé.

Pourquoi devrais-je accepter de faire un 
don Leader (1 200 $ et plus) ?
Passer le cap de 1 200 $ de don par an vous fera 
rentrer dans le Cercle des Leaders et vous donnera 
accès à certains privilèges dont un accès à des activités 
exclusives en présence d’autres donateurs Leaders. Et 
si chaque don compte, les dons Leaders ont encore 
plus d’impact, et d’autant plus la première année 
puisque pour tout nouveau don Leader, la Fondation 
Hewitt ainsi que nos partenaires corporatifs du Défi 
Centraide verseront à Centraide un don équivalent. 

Quand recevrai-je mon reçu d’impôt ?

Les reçus fiscaux pour des dons ponctuels (espèces, 
carte de crédit, chèque, débit bancaire et don 
d’actions) seront émis dans les trois semaines suivant 
l’encaissement.
Les reçus d’impôt pour les engagements 
multiversements effectués au cours de l’année civile 
(par carte de crédit ou débit bancaire) seront émis en 
janvier de l’année suivante.
Si votre don à Centraide est fait par déduction à la 
source, le montant prélevé durant l’année financière 
sera inscrit sur vos relevés d’impôt (T4 et Relevé 1).

Questions fréquentes

Organismes, 
projets et services 
à la communauté

Frais de collecte 
de fonds, 
de communication 
et d’administration

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/cra-canada.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=redirect&utm_source=cra-arc.gc.ca_redirect
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DON ANNUELDON PAR PAIE DON PAR JOUR

12
 P

A
IE

 /
 A

N

  16,00 $
20,00 $
24,00 $
42,00 $
60,00 $

don Leader

100,00 $

  0,53 $
  0,66 $
  0,79 $
  1,38 $
  1,97 $

don Leader

 3,29 $

192,00 $
  240,00 $
  288,00 $
  504,00 $
  720,00 $

don Leader

 1 200,00 $

APRÈS IMPÔTS

10,80 $

12,97 $

15,04 $

24,36 $

33,68 $

54,40 $

APRÈS IMPÔTS

0,35 $

0,43 $

0,49 $

0,80 $

1,11 $

1,79 $

APRÈS IMPÔTS

129,54 $

155,65 $

180,51 $

292,35 $

404,20 $

652,74 $

DON ANNUELDON PAR PAIE DON PAR JOUR

24
 P

A
IE

 /
 A

N

  8,00 $
10,00 $
12,00 $
21,00 $
30,00 $

don Leader

52,00 $

  0,53 $
  0,66 $
  0,79 $
  1,38 $
  1,97 $

don Leader

 3,42 $

192,00 $
  240,00 $
  288,00 $
  504,00 $
  720,00 $

don Leader

 1 248,00 $

APRÈS IMPÔTS

5,40 $

6,49 $

7,52 $

12,18 $

16,84 $

28,23 $

APRÈS IMPÔTS

0,35 $

0,43 $

0,49 $

0,80 $

1,11 $

1,86 $

APRÈS IMPÔTS

129,54 $

155,65 $

180,51 $

292,35 $

404,20 $

677,59 $

COÛT NET DU DON
Calculs effectués gracieusement par Deloitte.

2019-2020
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DON ANNUELDON PAR PAIE DON PAR JOUR

52
 P

A
IE

 /
 A

N

  4,00 $
5,00 $
6,00 $

10,00 $
15,00 $

don Leader

24,00 $

  0,57 $
  0,71 $
  0,85 $
  1,42 $
  2,14 $

don Leader

 3,42 $

208,00 $
  260,00 $
  312,00 $
  520,00 $
  780,00 $

don Leader

 1 248,00 $

APRÈS IMPÔTS

2,67 $

3,19 $

3,71 $

5,78 $

8,37 $

13,03 $

APRÈS IMPÔTS

0,38 $

0,45 $

0,53 $

0,82 $

1,19 $

1,86 $

APRÈS IMPÔTS

139,08 $

166,01 $

192,93 $

300,64 $

435,26 $

677,59 $

DON ANNUELDON PAR PAIE DON PAR JOUR

26
 P

A
IE

 /
 A

N

  8,00 $
10,00 $
12,00 $
20,00 $
30,00 $

don Leader

48,00 $

  0,57 $
  0,71 $
  0,85 $
  1,42 $
  2,14 $

don Leader

 3,42 $

208,00 $
  260,00 $
  312,00 $
  520,00 $
  780,00 $

don Leader

 1 248,00 $

APRÈS IMPÔTS

5,35 $

6,38 $

7,42 $

11,56 $

16,74 $

26,06 $

APRÈS IMPÔTS

0,38 $

0,45 $

0,53 $

0,82 $

1,19 $

1,86 $

APRÈS IMPÔTS

139,08 $

166,01 $

192,93 $

300,64 $

435,26 $

677,59 $

Coût net du don



De la part des milliers de personnes 
qui bénéficient de votre engagement envers Centraide

Si vous avez des questions ou d’autres besoins,
n’hésitez pas à contacter votre conseiller ou votre représentant délégué.

Si vous ne savez pas qui joindre chez Centraide,
écrivez à info@centraide-mtl.org ou composez le 514 288-1261.

MERCI ET BONNE 
CAMPAGNE !

mailto:info%40centraide-mtl.org?subject=

