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Feuille
Notre Petite

Nous sommes dans le dernier tiers de notre 
année financière 2019. Grâce à vous, c’est 
une excellente période pour la Fondation. 
L’accueil des nouvelles personnes retraitées 
nous donne l’occasion de parler de la FLG, de 
recruter des membres et de faire le lien avec 
Laure Gaudreault. Les secteurs ont repris leurs 
activités et organisent des campagnes ou des 
activités de financement, notamment des tirages 
(moitié-moitié). 

Chez les actifs, comme on dit, la Fondation n’est 
pas très connue, c’est pourquoi les bulletins des 
secteurs peuvent vous aider à les rejoindre. La 
qualité de votre message est donc importante. 

Bonne fin d’année 2019!

Vos activités de financement 

Plusieurs secteurs soutiennent la Fondation 
en la présentant ou en recueillant des fonds 
par un tirage moitié-moitié ou par la vente 
de produits ou d’œuvres d’art lors d’activités 
régulières de l’AREQ. 

D’autres ont décidé de tenir chaque année 
une activité de financement au profit de la 
FLG. Le national ne tient pas l’inventaire de 
toutes ces activités, mais aimerait développer 
cette section du site Internet. Voilà pourquoi 
nous avons besoin d’information de votre part, 
autant pour annoncer l’activité que pour en 
diffuser les résultats. 

Pour ce faire, n’hésitez pas à écrire à 
Samuel Labrecque à  
labrecque.samuel@areq.lacsq.org et à  
Robert Gaulin à rogaulin@gmail.com.

Campagne de financement 
et donation en ligne 

Dans plusieurs régions, la Fondation et l’AREQ 
se coordonnent pour tenir une campagne de 
financement. 

C’est prouvé, la réussite d’une telle campagne 
repose sur le contact et le rappel. Bon nombre 
de donatrices ou de donateurs attendent de 
recevoir un rappel (téléphonique ou autre) pour 
renouveler leur engagement. 

La donation en ligne constitue une forme 
privilégiée par beaucoup de fondations. À la FLG, 
l’utilisation progresse lentement, et ce, même 
si les transactions par Internet se développent 
à un rythme accéléré dans tous les domaines. 
Alors, n’hésitez pas à en faire la promotion et à 
rappeler aux donateurs que les transactions sur 
notre site Web se font en toute sécurité et dans 
le respect des règles de confidentialité. 
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Dans notre documentation, nous avons peu écrit sur le rôle des personnes responsables, lesquelles 
sont au cœur de la Fondation. Ainsi, de nouvelles personnes acceptent de s’engager, mais souhaitent 
que l’on précise nos attentes à leurs égards. À cet effet et d’ici le bureau national du printemps 2020, 
nous tracerons un cadre de référence pour un engagement bénévole. 

À partir de ce cadre, chaque région pourra définir dans son plan d’action régional une ou deux 
priorités pour l’année ou le triennat tout en cherchant des pistes d’amélioration. Cela étant dit, la 
personne responsable est l’animatrice de la FLG dans le secteur (du latin, « anima », qui veut dire 
souffle, âme). Cette animation du secteur pourrait se décliner en quatre volets :

Établir le pont entre la Fondation et les secteurs de l’AREQ, en définissant les bases de la 
collaboration.

Faire la promotion de la collecte de fonds, par divers moyens choisis par le secteur ou en 
participant aux activités régionales, s’il y a lieu : tirage, activité particulière de financement, 
campagne de financement, sollicitation par courriel, etc.

Entretenir et développer les relations avec nos bénéficiaires, autant pour déterminer les 
montants d’aide que pour faire un suivi de l’utilisation des sommes versées. Il faut aussi se 
préoccuper des bénéficiaires potentiels.

Favoriser la production et la circulation de l’information sur la Fondation et ses réalisations  
dans le milieu. 

Il faut s’engager dans les limites de ses moyens, avec le souci de rechercher de l’aide, sans se sentir 
obligé de tout faire soi-même. 

Le rôle des responsables de la FLG
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Le tirage national de 2020 
Nous sommes prêts et nous respectons notre échéancier de production.

Vous avez reçu une copie des 
règlements et les éléments du 
plan d’action. Ce ne sont pas des 
documents à diffuser largement, mais 
vous pouvez en faire des copies pour 
les personnes qui s’impliqueront 
dans l’organisation du tirage et la 
vente des billets.  

Cette documentation vous permettra 
de répondre aux questions ou de 
fournir de l’information de base. 

À compter de maintenant, il faut 
consacrer du temps pour bâtir un 
plan d’action pour assurer la vente 
des billets.

Une affiche promotionnelle est 
également disponible. À cet effet, 
nous vous invitons à prévoir dans 
votre plan d’action des moyens 
pour la diffuser : dans les écoles, 
les organismes bénéficiaires, 
les commerces détenus par des 
connaissances, les amis, la parenté, 
etc.

Comme prévu, les affiches et les 
billets ont été distribués lors du 
conseil national d’octobre et nous 
demandons aux présidences de vous 
les apporter.

Le président de la FLG s’est adressé 
au conseil national de l’AREQ et a 
demandé la collaboration de chaque 
région et de chaque secteur pour la 
réussite du tirage. 
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 Pour joindre la Fondation

Conception et réalisation du bulletin 
Martine Faguy

Secrétariat : Nathalie Hébert
   1 800 663-2408

Site Internet : fondationlg.org

Rédaction : Robert Gaulin

Gestion du tirage 
Au national, Nathalie Hébert supervisera l’ensemble des activités 
entourant le tirage. Elle assurera la distribution des billets à vendre 
et tiendra à jour le dossier des numéros de billets attribués afin 
d’affecter les sommes recueillies par la vente des billets à la région 
ou au secteur concerné.

Le tirage et le site Internet 
Dès janvier, nous ferons rapport de l’évolution de la vente des 
billets sur le site Internet. Dès que le secrétariat recevra des 
sommes d’argent, nous compilerons le total de billets vendus, 
publierons les résultats sur le site Web et nous déposerons les 
billets dans le baril du tirage.

À titre de responsable, une de vos responsabilités consiste à vous 
assurer que les sommes d’argent pour les billets vendus soient 
acheminées rapidement et correctement au national.

En terminant, vous savez que vous pouvez compter sur notre aide et notre appui pour que le tirage 
national 2020 permette à la Fondation de grandir et d’être plus largement connue et présente pour 
soutenir les personnes ou les organismes qui comptent sur nous.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos préoccupations.

Ensemble, nous allons réussir.
Robert Gaulin, président


