Ensemble,

révolutionnons
la santé pédiatrique
de demain.

Merci de choisir le don mensuel!

Vos dons
d’aujourd’hui
mènent 
aux soins de
demain.

Choisir cette option est le meilleur moyen
de soutenir les familles de Sainte-Justine.
Parce que chaque enfant est unique et a besoin
de soins d’avant-garde. En tout temps.
En toutes circonstances.
Entente d’autorisation pour prélèvements
bancaires
Personnel

vous

Entreprise

Oui! J’aimerais donner par prélèvements bancaires
préautorisés. J’ai inclus un chèque portant la mention
« annulé ».

5757, avenue Decelles
bureau 500
Montréal QC H3S 2C3

T 514 345 • 4710
F 514 345 • 4718
1 888 235 • DONS

Signature du donateur autorisant les prélèvements bancaires
Date (JJ/ MM/ AAAA)

Thierry, 8 ans

Milan, 14 mois, et
son papa, Marc-André

info@fondationstejustine.org
fondationstejustine.org

Le CHU Sainte-Justine,
un joyau de la pédiatrie chez nous
Le plus important centre hospitalier
mère-enfant au Canada
Une institution centenaire dont
l’expertise en soins, en recherche et
en enseignement rayonne à l’échelle
internationale
Le 2 centre de recherche
pédiatrique en importance au
Canada

Votre impact

Formulaire de don

Depuis mars 2020, la vie n’est plus la même
pour nous tous et nous prenons collectivement
encore plus conscience de l’importance de
la santé et de la recherche. En faisant un don
à la Fondation, les donateurs comme vous
permettent à notre centre hospitalier de
continuer à offrir les plus hauts standards de
soins possibles aux enfants. En tout temps.
De chercher et persévérer, là où les réponses
tardent à venir. De mettre de l’avant le meilleur
de l’humain pour l’humain.

Coordonnées
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
Correspondance :
Français

e

Près de 3 500 accouchements
annuels dont 60 % sont des
grossesses à risque
Plus de 10 000 enfants opérés
annuellement

Les enfants représentent 20 % de la population
du Québec. Mais 100 % de notre avenir.

Une gestion responsable des dons
La Fondation CHU Sainte-Justine investit
l’ensemble des dons avec le plus grand souci
éthique et de transparence. Elle vise toujours à
maximiser l’utilisation de chaque dollar qui lui
est confié, afin de mieux répondre aux besoins
prioritaires du CHU Sainte-Justine.

Pour l’amour des enfants

Une belle façon de redonner à la vie

Depuis plus de 30 ans, le soutien des donateurs
de la Fondation donne des ailes au CHU
Sainte-Justine, lui permettant de continuer
à se perfectionner et à innover. Les enfants
et familles bénéficient de soins médicaux
ultraspécialisés et d’un environnement humain,
grâce au travail acharné d’une communauté
toujours plus engagée.

En optant pour le don planifié, vous posez
un geste significatif pour les enfants et familles
du Québec, tout en donnant une dimension
humaine à votre engagement. Quelle que
soit la valeur de votre patrimoine, plusieurs
possibilités s’offrent à vous. Faites un don par
testament, un don d’assurance vie, de valeurs
mobilières ou de REER, et laissez votre marque
pour la vie!

Anglais

M.

Mme

Je veux faire un don mensuel



En optant pour le don mensuel*, vous offrez une source de
revenu stable et constante au CHU Sainte-Justine. Chaque
mois, vous transformez la vie des familles.
15 $

30 $

45 $

Autre :

$ (minimum de 5 $ par mois)

Le 1er jour de chaque mois
Le 15e jour de chaque mois
*

Pour les dons mensuels par prélèvements bancaires, merci de signer l’entente
au verso.
À votre demande, ces mensualités peuvent être interrompues en tout temps.
Un seul reçu fiscal pour le montant total annuel de vos dons vous sera envoyé
en février.

Je veux faire un don unique



50 $

75 $

150 $

Autre :

$

Mode de paiement
Chèque libellé à l’ordre de la Fondation CHU Sainte-Justine
J
 ’autorise la Fondation CHU Sainte-Justine à débiter
ma carte de crédit.
VISA

MasterCard

American Express

No de carte de crédit
Nom du détenteur de la carte
Signature

Expiration
(en lettres moulées)

(telle qu’elle apparait sur votre chèque ou sur la carte de crédit)

 e désire contribuer à l’avenir du CHU Sainte-Justine.
J
Puis-je avoir des informations sur le don par testament?

