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Feuille
Notre Petite

Donation chez les personnes aînées 
Selon une étude d’Épisode, firme-conseil en collecte de fonds à 
laquelle réfère un article du quotidien Le Soleil, 73 % des personnes 
qu’on appelle « matures », c’est-à-dire de 71 ans et plus, donnent 
en moyenne 445 $ à 3,9 organismes. Selon cette même étude, elles 
sont aussi les plus généreuses, suivies des baby-boomers, soit les 
51 ans à 70 ans.

Il y a là de bonnes nouvelles et un potentiel de développement pour notre 
fondation. Il n’y a pas de raison de penser que les membres de l’AREQ ne 

sont pas aussi engagés dans la donation envers de multiples organismes et 
que davantage de membres pourraient choisir de faire un don à la FLG.

À nous de lancer les invitations et de poser des gestes pour faciliter l’accès à notre 
fondation, notamment en faisant la promotion de la donation en ligne ou en invitant 

les membres à participer aux activités de financement régionales ou sectorielles.

  31 décembre :    fin de l’année financière 2016 
Il est important de faire le suivi auprès de la trésorerie 

sectorielle ou régionale de l’AREQ pour s’assurer que les 
sommes recueillies dans les secteurs ou les régions seront 

retournées à temps pour être comptabilisées dans les 
souscriptions 2016. 

Portez une attention particulière aux sommes et aux 
dons recueillis à l’occasion des dîners de Noël. En cas 
de problème, communiquez avec le secrétariat de la 

Fondation.

La trésorerie régionale de la FLG s’assurera de transmettre les sommes compilées au national.
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Dons et déduction d’impôt 
À compter de février, la FLG enverra un reçu pour fins fiscales à toutes les personnes qui ont cumulé 
un don de 15 $ ou plus dans l’année 2016. Les reçus que nous émettons s’ajoutent aux dons versés à 
d’autres organismes et permettent de réduire l’impôt que nous devons payer.

Pour un montant cumulé de moins de 200 $, la réduction d’impôt pour les deux paliers de 
gouvernement représente environ 35 % ; pour l’excédent de 200 $, cela correspond à un retour de 
53 %.
  
Il faut considérer cet avantage, au moment de faire un don.

Dîner de Noël du secteur :  
une place pour la FLG ? 
La plupart des secteurs de l’AREQ organisent un dîner au mois de 
décembre pour souligner le temps des fêtes, période propice à 
la solidarité et au partage.

Est-ce que la FLG est présente à cette occasion? Il serait 
légitime qu’elle le soit, puisque notre mission première est 
d’aider. 

Pour inviter au partage, il y a plusieurs manières d’être visible  
lors de ces dîners : 

 Installer une table d’accueil et des affiches de la Fondation. 

 Déposer des dépliants ou des affiches de table de la FLG sur chaque    
 table. 

 Parler de la Fondation et des organismes soutenus dans le secteur (par la responsable ou la  
 présidence). 

 Inviter à faire un don.

 S’informer sur le nombre de membres dans le secteur et les inviter à rejoindre la Fondation. 

 Vendre des produits. 

 Effectuer un tirage partagé. 

Les personnes disposent d’un potentiel de générosité et sont, pour la plupart, disponibles pour 
répondre par le cœur et l’engagement. À nous d’être présents et de témoigner.
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Le travail du comité sur la révision des statuts et règlements est 
amorcé. Une autre rencontre de travail se tiendra en décembre 
et on espère toujours fournir un projet après les fêtes. Ce projet 
devra être étudié en bureau régional. Nous reviendrons avec 
des informations plus précises sur le contenu et la procédure. 

Il faut se rappeler que le bureau provincial de juin dernier a 
demandé de revoir la durée des mandats pour introduire le 
cycle triennal comme cela se fait à l’AREQ. Le comité travaille 
à la mise en œuvre de cette orientation, fera une relecture de 
l’ensemble des règlements et formulera des recommandations 
de modifications en visant la clarté et la simplicité.

Révision 
des statuts

Dans le bulletin précédent, vous aviez en annexe le 
plan d’action provincial. Je vous invite à le relire, en 
tenant compte d’un cadre d’action général à adapter 
régionalement ou localement selon les besoins.

Cependant, il est important de prendre connaissance 
des points suivants :

Les décès

En 2015, 29 secteurs ont utilisé les enveloppes de 
la Fondation pour acheminer un don, tandis que 
41 secteurs ont acheté des cartes de condoléances. 
Pour l’ensemble de la Fondation, on a recueilli 3 780 $ 
par le biais des enveloppes et 7 920 $ grâce à la vente 
de cartes de condoléances, sur une cueillette totale de 
137 063 $.

La relève 

Comme c’est une année de congrès à l’AREQ, un certain nombre de postes électifs seront à pourvoir. 
Même si à la Fondation, il n’y a pas de limite au nombre de mandats, il faut penser relève. Il faut en 
parler et pourquoi ne pas envisager d’ajouter de l’aide à la personne responsable sectorielle.

La collaboration avec l’AREQ 
La FLG et l’AREQ sont deux organismes autonomes, mais doivent collaborer ensemble autant pour 
recueillir les fonds que pour les distribuer. La collaboration naît du dialogue. C’est pour cela que le plan 
d’action invitait les personnes élues de l’AREQ à soutenir la Fondation politiquement et financièrement; 
il nous appartient d’ouvrir les bras et le cœur.

Plan 
d’action
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Secteurs et régions en action 
De belles initiatives qui se vivent dans les milieux permettent à la Fondation de poursuivre son 
travail d’aide.

Il faut partager son vécu et le bulletin des responsables se veut un moyen de plus pour faire 
connaître vos initiatives, pour partager vos expériences et pour parler des bons coups.

La présidence et le secrétariat ne sont pas suffisamment informés de vos réalisations. Actuellement, 
la source principale d’information consiste à lire la page « Fondation » des bulletins sectoriels de 
l’AREQ. Avec l’aide de chacun d’entre vous, nous pouvons faire mieux.

Une activité originale à 
Asbestos rapporte 1 810 $
7 octobre 2016 ‒ Initiée par Alain Rayes, député 
de Richmond-Arthabaska, et son équipe (dont 
a fait partie notre FLG sectorielle), cette activité 
de financement qui a regroupé une centaine 
de personnes avait ceci de particulier : elle a eu 
lieu dans les Sentiers Quatre Saisons qui ont été 
développés par l’AREQ secteur de l’Asbesterie.

Les cinq organismes ayant reçu une donation 
de notre fondation en 2016 ont participé au 
recrutement des participants. La somme recueillie 
a été partagée entre trois organismes permettant 
à notre fondation de recevoir 1 810 $.

Faire un don en ligne 
La FLG utilise le site sécurisé PayPal pour 
faire la transaction à partir d’une carte 
de crédit pour effectuer des dons à notre 
fondation. 

Ce site nous permet de faire une 
transaction à moindre coût pour les 
donatrices ou donateurs. Vous pouvez 
nous faire 
part de votre 
expérience. 
Nous visons 
toujours à rendre 
l’utilisation plus 
facile, avec l’aide 
de la CSQ.

Dons des secteurs
Bien vouloir utiliser le formulaire dans 
le fichier Excel de la comptabilité pour 
envoyer des dons au bureau de Québec.
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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

Matériel promotionnel et plan d’action 
Ce matériel est-il utilisé dans votre secteur?

 Enveloppes avec l’adresse de retour de la FLG pour recueillir des dons. 

 Formulaires pour recruter des membres.

 Affiches de tables.

 Affiches murales pour souligner la contribution de la FLG à un organisme. 

 Cartes de condoléances. 

 Dépliants de la FLG.

L’utilisation du matériel constitue une belle visibilité pour la FLG.  En avez-vous en réserve pour répondre 
aux besoins ou pour faire connaître la FLG ? N’hésitez pas à passer vos commandes au secrétariat.

Comme disait 
Laure Gaudreault à propos 
de « sa petite feuille », ce 
bulletin des responsables 
se veut intéractif. Nous 
comptons sur vous pour 
nous acheminer vos 
commentaires, suggestions 
ou questions.

Vœux des fêtes 
La présidence et le secrétariat de la FLG 

vous souhaitent une heureuse période des 

fêtes et vous remercie pour le temps investi 

à l’avancement de notre cause. Nous vous 

souhaitons une énergie renouvelée pour la 

nouvelle année, en espérant que chacun et 

chacune puissent compter sur l’appui du 

milieu et sur le soutien d’autres membres. 
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