Le fonds personnel ou familial

Ensoleillez
la santé
des générations
à venir

Créer votre fonds,
c’est un peu comme
avoir votre propre
fondation, sans
tout le casse-tête
administratif.

Devenez un allié
engagé dans l’avenir
des enfants malades
En démarrant un fonds de votre vivant,
vous contribuez à guérir les enfants malades
d’aujourd’hui et à anticiper les besoins qu’ils
auront demain. Votre fonds sert à financer
des équipements de haute technologie et
à aménager des lieux dont l’acquisition
et la réalisation peuvent se faire sur
plusieurs années.

« Tous ces équipements spécialisés
sont très dispendieux et nécessitent
un support financier pour leur
acquisition et leur maintenance.
Sans investissement supplémentaire,
nous ne pourrons pas faire l’acquisition
des appareils nécessaires pour
pérenniser une telle offre de service,
et cela aura un impact direct sur
notre capacité d’offrir ce type de soins,
qui peut sauver la vie. »
Dre Macha Bourdages, MD, MSc. Pédiatre
intensiviste et chef de service des soins intensifs
pédiatriques au CMES du CHU de QuébecUniversité Laval.

Un don qui
vous ressemble
Tout le monde peut créer un fonds. Qu’il soit
le fruit d’une réflexion personnelle, familiale
ou d’un groupe d’amis, il est le reflet de votre
attachement à la cause des enfants malades.
Il peut porter le nom de votre famille, honorer
un être cher ou porter le nom d’un projet collectif.
Votre fonds est également un projet rassembleur
qui collecte vos dons et ceux des personnes qui
sont à vos côtés dans la cause des enfants malades.

Un don qui fait du chemin
Si vous comptez parmi celles et ceux qui font des dons de bienfaisance d’un montant
annuel supérieur ou égal à 2 000 $, vous pourriez - avec le même montant - en faire
encore plus en créant un fonds avec Opération Enfant Soleil.
En effet, l’argent de votre fonds est capitalisé et ses revenus générés sont redistribués
annuellement à votre cause de cœur. De cette façon, vous constituez un véritable
réservoir d’espoir pour les enfants malades en contribuant à la cause année après
année et vous augmentez la portée de votre geste à long terme.

Facile à mettre
en place
Choisissez

le nom du fonds
qui vous convient.

Déterminez

le montant de votre don :

il peut être versé en une fois ou planifié
sur une période de 5 ans.

Optez pour le type de fonds qui vous correspond :
Fonds nommé
Requiert un capital
minimal de 10 000 $
et appuie la mission
générale d’Opération
Enfant Soleil.

Fonds nommé
et affecté
Nécessite un capital
de 50 000 $ et finance
des projets selon votre
priorité parmi :
• L’acquisition d’équipements
technologiques de pointe
• L’amélioration de
l’expérience de l’enfant
en milieu hospitalier
• La proximité des soins
en région

Une fois votre décision prise,

Fonds nommé
et affecté
spécialement
Il est possible de créer
un fonds nommé
et affecté spécialement
qui appuie un projet
spécifique de votre choix
sous réserve d’accord du
conseil d’administration.
Communiquez avec nous
pour en savoir plus.

nous formalisons le tout dans une entente qui assure le respect de vos intentions.
Ce document permet de bien définir le lien entre votre don initial, les dons à venir
dans votre fonds et Opération Enfant Soleil.

À chaque fonds, son histoire
Comme Line et Marc ou Edyth, vous avez le pouvoir d’agir
maintenant pour ensoleiller la santé des enfants de demain.

L’histoire de Line et Marc

Une histoire qui dure depuis 1988
« Nous avons regardé le 1er Téléthon ensemble, l’année
de notre rencontre en 1988! Il y a quelques années, nous
avons commencé à réfléchir sur les possibilités de léguer
une partie de nos actifs à la cause que nous supportons
ensemble depuis le début. En discutant avec Opération
Enfant Soleil, nous avons réalisé que la création d’un fonds
de notre vivant nous permettait d’avoir un peu notre propre
fondation sans les contraintes de gestion tout en retirant
des avantages financiers maintenant. Nous pouvons
ainsi voir les effets à long terme de notre appui et le faire
évoluer avec les années. Avec l’aide d’Opération Enfant
Soleil, nous avons donc créé notre fonds en 2020. Cette
façon permet d’aider à long terme encore plus d’enfants
malades, ce qui nous rend heureux et fiers! »

L’histoire de Édyth

Des milliers d’enfants
se souviendront d’elle
« Pour Édyth, Opération Enfant Soleil a toujours été
en tête de liste à titre d’organisme digne de confiance
où les enfants sont au cœur de la mission. » Édyth avait
confié à son amie, Suzanne, la charge d’être liquidatrice
de sa succession.
« Elle avait confiance que l’argent serait bien utilisé,
qu’il contribuerait à rendre accessibles de nouvelles
technologies et à humaniser les soins offerts aux enfants
malades, pour les aider à surmonter l’épreuve. »

Bon à savoir
• À tout moment, vous pouvez augmenter la valeur de votre fonds en faisant
un don ultérieur tel qu’un don de police d’assurance-vie, de titres ou in memoriam.
• Vos proches peuvent contribuer à votre fonds en bénéficiant
des mêmes avantages fiscaux.
• Vous pouvez créer votre fonds à partir d’un don prévu dans votre testament.
Informez-vous des conditions de création préalablement. Vos proches pourront
poursuivre votre implication.

Intéressé?
• Communiquez avec nous pour connaitre les modalités
de création d’un fonds. Nous vous aiderons à concrétiser
votre intention. C’est particulièrement important si vous
envisagez de le créer à partir d’un don prévu dans votre
testament. Ce sera aussi l’occasion pour nous de vous
remercier personnellement.
• Partagez vos intentions avec vos proches.

Votre réflexion est précieuse
et permet d’envisager un avenir
lumineux pour les enfants
d’aujourd’hui et de demain.
Du fond du cœur,
merci.
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