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P rogramme de don mens uel
Encouragez les donateurs réguliers et les nouveaux donateurs potentiels à devenir des donateurs 
mensuels . C onsultez le lien du s ite Internet du C onseil national intitulé Don en ligne - S ociété de 
S aint-Vincent de P aul, C onseil national du C anada (jedonneenligne.org) pour savoir comment 
configurer votre s ite Internet OU vous  pouvez demander aux donateurs  d'établir leur don mensuel 
par l'entremise du s ite Internet du C onseil national et ce dernier transférera ensuite les  fonds  à 
votre conseil ou conférence.

Contenu potentiel pour le site Internet - les surlignages en jaune indiquent des informations à 
ajouter par le conseil ou la conférence.

DEVENEZ UN PARTENAIRE D’ESPOIR POUR CEUX QUI ONT 
BESOIN DE RÉCONFORT ET DE SOINS
Chaque jour, les bénévoles de Saint-Vincent de Paul tendent une main secourable aux personnes 
âgées, handicapées, isolées ou exclues - des personnes qui sont souvent marginalisées ou 
rendues vulnérables par les circonstances de la vie.

Lorsque vous devenez un donateur mensuel par le biais de notre programme de don mensuel 
Partenaire d’ESPOIR, vous aidez à soutenir les personnes et les familles de votre communauté, 
quel que soit l'endroit où elles vivent - chez elles, dans la rue, dans des refuges, à l'hôpital ou en 
prison. Notre compassion ne connaît pas de frontières.

Comment devenir un Partenaire d’ESPOIR?
Pour la Société de Saint-Vincent de Paul, il s'agit de faciliter votre adhésion et votre soutien à notre 
mission. Tout ce que vous avez à faire est de confirmer le montant de votre don mensuel et nous 
nous occupons du reste. En tant que membre de Partenaire d’ESPOIR, vous pouvez vous attendre 
à recevoir en janvier de chaque année un reçu fiscal représentant tous vos dons mensuels de 
l'année précédente. Bien entendu, vous pouvez modifier ou annuler votre don à tout moment.

Les avantages de devenir un Partenaire d’ESPOIR
1. En devenant un donateur de Partenaire d’ESPOIR, il vous est plus facile de planifier votre 

générosité tout au long de l'année – plus besoin d'essayer de vous rappeler quand vous avez 
donné et combien.

2. Un financement durable nous permet de planifier et de gérer nos services dans la 
communauté de manière beaucoup plus efficace.

3. Votre don mensuel contribue à renforcer votre communauté en fournissant aux bénévoles de 
la SSVP les outils, la formation et les ressources dont ils ont besoin pour répondre aux 
besoins locaux.

4. Vous vous unirez à une communauté de donateurs qui poursuivent le même objectif : un 
soutien basé sur l'amour du prochain dans notre communauté.

5. Vous pouvez également vous attendre à recevoir des mises à jour et des histoires sur 
l'impact de votre soutien. 
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P rogramme de don mens uel (s uite)

Le choix du Partenaire d’ESPOIR
Sélectionnez le projet que vous souhaitez financer par votre contribution mensuelle et nous 
verrons à ce que votre don soit acheminé selon votre choix.

Le conseil ou la conférence de la SSVP devrait identifier 2 ou 3 projets stratégiquement 
pertinents pour le programme de don mensuel et qui retiendront l’intérêt des donateurs 
potentiels, tels que :
• S emences  d’es poir/Aide à l’éducation
• Au nord du 60e

• S écurité alimentaire

INSCRIVEZ -VOUS DÈS AUJOURD’HUI ET DEVENEZ UN PARTENAIRE D’ESPOIR –
inscription ici (ajouter l’hyperlien)

OU communiquez avec nous  directement à XXX ou par courriel à  XXX@ XXX et nous  s erons  
plus  qu’heureux de vous  ins crire immédiatement.   

La vraie valeur de votre soutien mensuel
P arfois , la meilleure façon de comprendre la véritable valeur de votre soutien est d’en voir les  
résultats  dans  la réalité, au quotidien. Quelles  sont ces  dépenses  personnelles  que vous  
engagez tout au long de votre journée et qui, une fois  converties  en don, peuvent littéralement 
changer la vie de quelqu'un d'autre?

Exemples de 
dépenses 

personnelles

Votre 
investissement 

mensuel

L’impact de votre investissement généreux

Billet de loterie 
hebdomadaire

20 $/mois Aide à fournir de l’aide à l’éducation, telles  des  fournitures  
scolaires  à un enfant démuni. 

Café du matin 
(3 x / semaine)

35 $/mois Aide à maintenir le projet Au nord du 60e, qui vient en aide 
aux communautés  nordiques  en fournissant des  aliments  
sains  et des  articles  de base.

Pas de 
vaisselle ce soir

50 $/mois Aide à la sécurité alimentaire des  personnes  âgées  qui 
manquent de sécurité alimentaire et des  nécess ités  de base 
et qui peuvent difficilement se déplacer.
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Partenaire d’ESPOIR
Programme de don mensuel

FORMULAIRE DE DON (Veuillez remplir toutes les sections du formulaire)

Votre don viendra en aide aux personnes et aux familles dans votre communauté.

Coordonnées

Nom complet  ____________________________ Entreprise (s’il y a lieu) ____________________

Adresse   _____________________________________________________________________

Ville    ____________________    Province  _______________    Code postal ______________

Montant du don

Don mensuel Don unique

300 $                   200 $                  100 $                 50 $      Autre montant __________ $

Détails du paiement

C hèque inclus  (payable à l’ordre de la S ociété de S aint-Vincent de P aul – ajouter le 
nom du conseil)  

C arte de crédit Type : Mastercard ____     Visa ____       Amex  ____

Non du détenteur de la carte:  ____________________________________

Numéro de la carte :  __________________________________________

Date d’expiration : _____/_____

Préférences du donateur

J e préfère demeurer anonyme

J ’aimerais  recevoir des  mises  à jour de la S S V P
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