
VOTRE DON LES TOUCHE 

› Au Québec, trois fois 
par jour, nos bénévoles 
se déplacent sur les 
lieux d’une situation 
d’urgence et viennent 
en aide à des personnes 
évacuées ou sinistrées. 

› Votre don de 2,50 $, 4 $ 
ou 5 $ par semaine se 
traduit en aide directe : 
les personnes touchées 
sont hébergées, nourries 
et vêtues. 

› Visionnez des 
témoignages de 
ceux et celles que 
vous nous permettez 
d’aider : croixrouge.ca/
temoignages

› Cette aide n’est 
pas seulement 
matérielle, elle est 
aussi profondément 
humaine et une source 
fondamentale de 
réconfort.

« Tu vois ta maison brûler, tu 
penses que c’est juste un petit 
feu, mais c’est après que tu 
réalises que tu as tout perdu. 
Je trouve vraiment que c’est 
humain de se déplacer et d’être 
présent. Ça nous a fait réaliser 
qu’on avait une aide inestimable. 

Merci du fond du cœur pour 
votre générosité. »

– Rose-Alice, son mari et ses deux enfants  
ont reçu « les essentiels de la vie »



Vous pouvez faire toute la différence pour les 
personnes sinistrées ici. Votre don a un impact direct  
sur le bien-être de ceux qui vivent cette épreuve tout près 
de chez vous et partout ailleurs au Québec.  

Merci de votre générosité!

NO de carte de crédit

Date d’expiration

NOMBRE DE PAIES PAR ANNÉE : 24 26 52MONTANT PAR PAIE : $

SIGNATURE

SIGNATURE

J’autorise mon employeur à prélever sur mon salaire, 
à chaque période de paie, le montant indiqué ci-haut, 
jusqu’à révocation écrite de ma part.

Master CardVisa Amex

$Un seul prélèvement

Le 1er de chaque mois OU Le 15 de chaque mois

OU prélèvement 
mensuel $ $x 12 mois

OPTION 3     CHÈQUE

Pour nous joindre : cmt@croixrouge.ca

OPTION 4     ESPÈCES

DATE

EMPLOYEUR

PRÉNOM

ADRESSE PERSONNELLE

VILLE

COURRIEL

PROVINCE CODE POSTAL

NO D’EMPLOYÉ (SI CONNU)

NOM

                                            TÉLÉPHONE

REÇU DEMANDÉ

COUPON-RÉPONSE

$

$

No d’enregistrement 11921-9814-RR0001

Ce coupon ne constitue pas un reçu officiel 
à des fins fiscales.

OPTION 1     RETENUES SUR LE SALAIRE

OPTION 2     CARTE DE CRÉDIT

2,50 $
PAR SEMAINE
(1,69 $ après impôt)

Une équipe de la   
Croix-Rouge qui   
épaulera la famille

Des repas chauds pour 
une famille de trois devant 
quitter son domicile  
après un sinistre

Des couvertures   
et un toutou pour  
chaque petit pour   
les réconforter

5 $ 
PAR SEMAINE
(3,19 $ après impôt)

Une équipe de la   
Croix-Rouge qui   
épaulera la famille

Un endroit sécuritaire où 
dormir pour une famille de 
trois, pour un sommeil au 
chaud et en sécurité

Des produits essentiels 
pour le plus petit 
 (couches, pommades, 
lingettes)

SELON UN RÉCENT SONDAGE* RÉALISÉ AUPRÈS DES QUÉBÉCOIS, 
LA CROIX-ROUGE EST L'ORGANISME EN SERVICES SOCIAUX  
ET COMMUNAUTAIRES LE PLUS CRÉDIBLE.
*Étude sur les tendances en philanthropie au Québec en 2017, menée par les firmes Épisode et Léger Marketing

92 %

8 %

Services offerts  
aux victimes  
de sinistres

Coûts de  
collecte  
de fonds

4 $ 
PAR SEMAINE
(2,68 $ après impôt)

Une équipe de la   
Croix-Rouge qui   
épaulera la famille

Des vêtements pour qu'un 
parent habille ses deux 
enfants après un incendie, 
hiver comme été 

Des trousses pour 
leurs soins personnels 
(brosses à dents, 
savons, shampooings)


