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D’où vient l’argent

P our recev oir notre a ide

Tout notre argent provient de la communauté, de gens comme vous.

Pour informations, références ou rencontres, communiquez à nos bureaux;
pour l’aide financière, il s’agit simplement de nous retourner le formulaire
dûment complété, accompagné des
pièces justificatives demandées. Votre
demande sera analysée rapidement.

•
•
•
•

Dons lors de décès
Dons d’entreprises, de personnes
Legs testamentaires
Des activités bénéfices comme
tournoi de golf, activités de quilles,
souper théâtre, etc.

Une aide sur le parcours du cancer

Informez-vous où et quand aura lieu
notre prochaine activité et venez
nous y rencontrer.

Pour nous rejoindre

Intéressée par un long avenir,
la Fondation accepte tous les
dons, quels qu’ils soient. Ils
servent principalement à l’aide
à la personne et une petite partie va à la recherche.

54, rue Amyot
Rivière-du-Loup, Québec
G5R 3E9
Téléphone : (418) 867-1695
Télécopieur : (418) 862-5054
Courriel : facl@groupelebel.com
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Soyez assurés que votre argent sert
pour des gens qui en ont vraiment
besoin et des reçus pour fins d’impôt
peuvent vous être émis.

- Annette Cimon LeBel, fondatrice

)
Trav. : (
)
Code postal :

Adresse :

Nom :

Tél. rés. : (

Prov. :
Ville :

non

pour a ider les personnes a tteintes de cancer

✁

oui

La Fondation aide chaque année
des personnes qui habitent les régions
du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie,
des Îles-de-la-Madeleine, de la
Côte-Nord et du Nord du NouveauBrunswick.

L’apport financier se traduit par
un remboursement de frais reliés
à l’hébergement, aux repas et aux
transports. La personne atteinte
et son accompagnateur ou son
accompagnatrice peuvent en bénéficier lors des déplacements pour les
traitements et les rendez-vous médicaux.

Je désire un reçu fiscal :

Aujourd’hui, de plus en plus de gens
se sentent seuls et démunis devant ce
fléau. En support face à la maladie,
la Fondation offre des services
d’information, de référence, de
soutien moral et financier à la
personne atteinte et à sa famille.

_______ $

La Fondation Annette Cimon LeBel,
organisme à but non lucratif créé
en 1995, aide les gens atteints de
cancer. Elle se veut un geste positif,
un support vers l’harmonie, un
appui de plus pour aider les personnes à traverser cette épreuve.

_____20 $ _____30 $ _____50 $

Un geste positif...

✁

Notre but, c’est d’a ider...

Je désire avoir
de l’information
pour participer
à votre prochaine
activité bénéfice
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VOICI MON DON : _____10 $
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Je souhaite
avoir de
l’information
pour devenir
bénévole à la
Fondation
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Ou i , je désire appuyer la FONDATION ANNET TE CIMON LEBEL
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