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Feuille
Notre Petite

En décembre, des sommes importantes sont 
transférées par les secteurs au secrétariat de 
la Fondation. Pour donner un avant-goût de 
ce que sera la cueillette de 2017, considérez 
que la Fondation a recueilli en date du 
20 novembre la somme totale de 86 280 $.

Si vous avez tenu une activité de 
financement juste avant le congé 
des fêtes, avisez le secrétariat 
pour que les résultats soient 
comptabilisés dans la bonne année.

Des résultats prometteurs pour 2017

Témoignages reçus
Les témoignages que nous reçevons de nos 
bénéficiaires constituent un stimulant important 
pour notre cueillette de fonds et doivent servir à 
montrer que l’aide apportée par la FLG a un impact 
concret. 

Un exemple : la région de Montréal a versé 500 $ 
à l’organisme Tel-Écoute, section Tel-Aînés, qui fait 
de l’écoute téléphonique et des visites en suivi, 
lorsque nécessaire. Une dame témoigne : « Depuis que 
vous venez me voir, la tranquillité est revenue. Mes enfants font plus attention et sont plus 
respectueux. J’espère que vous allez être là encore longtemps. »
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Don en ligne  
La donation en ligne est une possibilité qu’offre la FLG depuis au moins trois ans. 

En 2017, nous avons reçu quarante-trois dons par ce moyen. On vit une lente 
progression. Il serait intéressant que d’autres personnes l’utilisent et nous 
fassent part de leur expérience.

Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte PayPal pour faire un don en ligne. 
On peut payer avec une carte de crédit. C’est avantageux et cela 

peut se faire facilement à la maison au moment qui nous 
convient. Vous recevez rapidement une confirmation de 
votre transaction. En 2018, nous travaillerons à améliorer 
l’accès à cette forme de donation.

Donation systématique
C’est une demande acheminée fréquemment au national. Cette forme de donation, qui permet 
de faciliter le versement de dons répétitifs, est très appréciée lorsque cela est possible. Pour notre 
fondation, la déduction à la source sur la rente de retraite n’est malheureusement pas possible.
Au national, il est possible de faire un versement systématique à partir des formulaires de rapport  
de dépenses de la FLG.

Plan d’action et comité sectoriel
Dans le plan d’action triennal de la FLG, un des objectifs vise à favoriser la création de comités sectoriels 
pour appuyer les actions de la personne responsable de la FLG. Quelques secteurs ont déjà mis en place 
un tel comité. Si tel est le cas, nous vous invitons à informer le secrétariat de son existence.

Site Internet des régions 
et des secteurs

Il ne serait pas pertinent que la 
FLG ait des sites particuliers 
au niveau des régions ou des 
secteurs, comme cela existe au 
national. Il faut comprendre 
que la mise à jour d’un site 
nécessite du travail.

Alors, comme responsable de 
la FLG, il vous appartient de discuter 

avec la région ou le secteur de la place à accorder 
à la FLG sur les sites sectoriels existants et de la 
manière d’y assurer une information pertinente. 

Parlons spaghetti
En Abitibi, un souper spaghetti organisé dans une 
résidence pour personnes ainées, le Boréal de 
Val-d’Or en collaboration 
avec la direction de 
l’établissement, a permis 
de remettre à la FLG la 
somme de 2 976,50 $.

Comme le démontre cette 
exemple, organiser une 
activité de financement 
par le biais d’un repas 
spaghetti suscite la 
participation et donne des résultats. Chaque 
région ou secteur a ses particularités et cherche à 
améliorer l’expérience d’une année à l’autre.
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Fonds de capital
Le fonds de capital de la FLG disposait d’un montant accumulé de 
310 000 $ au 31 décembre 2016. Rappelons que le versement unique 
de 10 $ pour devenir membre à vie de la FLG est versé au fonds. Il y a 
plus de 11 000 membres; on peut donc dire que plus du tiers du fonds 
provient de ces cotisations.

Ce fonds ne vise pas l’enrichissement de la FLG, mais plutôt à générer 
des revenus qui serviront aux bénéficiaires de notre fondation.

Membre émérite de la Fondation
En juin 2013, le bureau national créait le titre de Membre émérite pour reconnaître l’engagement 
important et significatif d’une personne au sein de la FLG.

Déjà, huit personnes ont reçu le titre de Membre émérite. Ce 
titre veut reconnaître la contribution significative de personnes 
qui ont occupé une fonction élective à la Fondation durant au 
moins dix ans.

Le bureau a établi une procédure et créé un formulaire de mise 
en candidature, lesquels sont disponibles dans le cahier des 
responsables.

C’est le bureau national qui accorde le titre sur recommandation 
du bureau exécutif. Les formulaires doivent être acheminés 
au secrétariat avant le 31 mars. Ainsi, il sera possible pour les 
régions de rendre hommage aux nouvelles personnes nommées 
Membres émérites lors des assemblées régionales.

Avis de décès et Fondation
Recommander de faire un don à la FLG lors de la publication de l’avis de décès d’un être cher 
représente un engagement profond. C’est ce que vient de faire Lise Desrochers-Veillette, secrétaire 
régionale de la FLG en Estrie, à l’occasion du décès de son conjoint. Membre émérite de la FLG, 
Mme Veillette milite depuis de nombreuses années pour convaincre les gens que la Fondation est une 
œuvre à soutenir. Elle est un phare pour la FLG dans son secteur et sa région. 

Nous la remercions pour ce geste magnifique et lui offrons toute notre solidarité.
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Joyeuses fêtes et meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospérité pour vous 

permettre de continuer votre précieuse et habituelle collaboration auprès de notre 

fondation. 

 

Que 2018 soit la concrétisation de tous vos projets les plus chers. 

 

 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

Merci &

Bonne retraite Doris!

Doris Dumais, responsable des finances,  

prendra sa retraite bientôt. Il a la Fondation 

à cœur, en plus de bien gérer les fonds de 

la FLG. Nous lui souhaitons une heureuse 

retraite. Il a été et sera toujours un allié  

pour la Fondation.
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