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Contribuer à l’épanouissement des aînés en français

Chers(ères) ami(e)s de Centres d'Accueil Héritage, chers membres,

Chaque année, CAH organise une campagne de « partage de Noël » aux
bénéfices de ses aînés dans le besoin. Grâce à votre appui, l’année dernière, plus de 90
aînés ont reçu des coupons d'épicerie et du soutien de première nécessité, tout au long de
l’année.
La saison des fêtes arrive à grands pas, tout comme la date limite pour recevoir un reçu d’impôt pour l’année
2016 pour vos dons de bienfaisance. Quelle belle occasion de penser aussi à nos aînés en difficulté!
Cette année, pour les dons supérieurs à 250 $, nous aurons le plaisir d’ajouter votre nom (si vous le souhaitez)
au tableau des donateurs dans notre entrée.
20 $ permettent à un aîné d’acheter une dinde pour aussi profiter du temps des fêtes.
50 $ lui permettent d'acheter des produits frais : viandes/poisson, yogourt, fruits pour deux semaines.
100 $ lui permettent de pouvoir se nourrir pendant un mois dans période particulièrement précaire.
200 $ permettent d’acheter une paire de lunettes et d’apporter un confort de vie précieux
Comment vous y prendre pour contribuer au succès de la campagne « Partage de Noël » ?
1)

Don en ligne

Sur http://www.caheritage.org, en haut à droite en rouge, cliquez sur Faites un don, cliquez sur Don en ligne, puis
choisissez l'option Campagne de Noël dans le menu déroulant. Vous recevrez immédiatement votre reçu pour fin
d'impôt.
2) Don par chèque
Envoyez votre chèque à l'adresse suivante en indiquant sur votre chèque que le don est pour la campagne
« Partage de Noël 2016 ».
Centres d'Accueil Héritage, Att : Jean Tété
33 Hahn Place, bureau 100
Toronto (Ontario) M5A 4G2
3) Don par carte de crédit
Appelez Jean au 416-365-3350, poste 242

Au nom de tous, nous vous remercions à l'avance de votre générosité.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
www.caheritage.org

