
CAMPAGNE INTERNE                                

« J’ai à cœur la relève! »

Objectif 2022 :  

obtenir l’engagement de 100 

nouveaux membres du personnel
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Notre mission

Aider, soutenir et reconnaître les étudiantes et les étudiants du Cégep de 
Sherbrooke dans la réalisation de leur projet d’études afin qu’elles et ils 
acquièrent les compétences nécessaires pour devenir des citoyennes et 
des citoyens qualifiés et engagés.
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Je participe à la campagne philanthropique 

En contribuant à la campagne « J’ai à cœur la relève! » de la Fondation Cégep de 

Sherbrooke, vous encouragez les étudiantes et les étudiants dans la poursuite et la réussite 
de leurs études collégiales. 

Votre contribution bienveillante aura un grand impact, non seulement dans la vie des 
étudiantes et des étudiants, mais dans toute la communauté collégiale. En effet, en 
appuyant la Fondation, vous devenez un modèle d’engagement et de générosité. Vous créez 
de la valeur pour toute notre société qui pourra ainsi compter sur une relève prometteuse. 

Votre participation à cette campagne motivera également le milieu des affaires à soutenir 
l’éducation supérieure et le Cégep de Sherbrooke dans sa mission éducative.

Posez un geste philanthropique qui enrichira notre communauté!
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« Intervenir régulièrement auprès des étudiantes et des étudiants aux prises avec des 
difficultés financières me donne la chance de voir à quel point l’aide de la Fondation peut 
faire une différence, par exemple, par l’achat de manuels scolaires, le paiement de frais 
d’inscription, par l’achat de bons d’épicerie ou autres. Il est faux de prétendre que nous 
avons tous la même chance dans la vie. La Fondation contribue significativement à 
rééquilibrer les choses pour ces étudiantes et les étudiants qui vivent des situations 
difficiles! » 

PASCAL MARCOTTE, travailleur social au Cégep

« La Fondation permet de répondre rapidement aux besoins urgents des étudiantes et des 
étudiants. Dans le contexte actuel, nous pouvons sentir que les besoins seront encore plus 
nombreux. Nous avons besoin d’agir ensemble pour notre communauté et chaque geste 
compte pour donner de l’espoir et du soutien à notre jeunesse. »

CATHERINE GOULET, technicienne en éducation spécialisée au Cégep 

« L’appui de la Fondation est important dans la persévérance et la persistance aux études de 
nos étudiants et nos étudiantes qui vivent une situation financière précaire. Les actions 
mises de l’avant par la Fondation font une différence et positionnent la personne étudiante 
dans des conditions gagnantes afin d'acquérir une formation qualifiante permettant l’accès 
à des emplois de qualité.»

PETRA FUNK, directrice du Centre des médias au Cégep

« J’appuie la Fondation parce que c’est un moyen personnalisé et concret de faire la 
différence aussi bien dans le cheminement et la persévérance scolaire, que dans 
l’amélioration de la qualité de vie de nos étudiants et de nos étudiantes au cours de leur 
passage au cégep de Sherbrooke. »

JEANNOT FILLION, enseignant au Cégep

TÉMOIGNAGES
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Votre contribution sera dédiée aux actions et projets suivants :

• Aide financière;

• Soutien aux projets innovants des différents programmes;

• Reconnaissance de l’engagement et de l’excellence. 

PROGRAMME DE DONS ET DE RECONNAISSANCE

PLAN DE CONTRIBUTIONS ANNUELLES

PHILANTHROPE Don de 780 $ annuel
Retenue de 30 $ par paie (26 paies). Estimé du crédit d’impôt combiné = 377 $ soit 48.8 %*

EXCELLENCE Don de 650 $ annuel

Retenue de 25 $ par paie (26 paies). Estimé du crédit d’impôt combiné = 308 $ soit 47.5 %*

ENGAGEMENT Don de 520 $ annuel

Retenue de 20 $ par paie (26 paies). Estimé du crédit d’impôt combiné = 240 $ soit 46 %*

PERSÉVÉRANCE Don de 390 $ annuel

Retenue de 15 $ par paie (26 paies). Estimé du crédit d’impôt combiné = 171 $ soit 44 %*

SOUTIEN Don à votre choix

• Source : http://www.calculconversion.com/calculateur-don-bienfaisance.htm

http://www.calculconversion.com/calculateur-don-bienfaisance.htm
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DONNEZ ET RECEVEZ EN RETOUR!

Pour vous remercier de votre engagement philanthropique,                                                          
la Fondation Cégep de Sherbrooke aimerait vous démontrer sa reconnaissance selon le plan 
de contribution choisi : Philanthrope, Excellence, Engagement et Persévérance. 

En donnant : 

1 Vous recevrez une carte-cadeau en guise de remerciement de votre engagement;

2 Vous aurez une chance de gagner un prix en argent lors d’un tirage annuel parmi tous 
les membres participants à l’un des programmes de don;

3 Votre nom sera mentionné dans le rapport annuel si vous le souhaitez;

4 Vous deviendrez membre de l’organisme et pourrez participer à notre assemblée 
générale et recevoir nos rapports financiers.

De plus, vous pourrez inclure votre don dans vos déclarations de revenus                                  
et bénéficier d’un allégement fiscal appréciable.
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Une carte-cadeau pour vous remercier

Avec votre engagement à l’un de nos programmes de dons, vous recevrez en remerciement 
une carte-cadeau* de votre choix chez l’un des marchands du programme FundScrip ou à la 
Coop du Cégep de Sherbrooke. 

Montant des cartes-cadeaux pour chaque plan :

PHILANTHROPE 75 $ 

EXCELLENCE 50 $

ENGAGEMENT 25 $

PERSÉVÉRANCE 10 $

* Engagement minimum d’un an pour le personnel régulier et non-régulier.
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DONNEZ ET RECEVEZ EN RETOUR!

TIRAGE ANNUEL

De plus, vous aurez une chance pour le tirage annuel* de gagner un des prix en argent selon 
le programme choisi. Le tirage se fera au hasard parmi les membres d’un même plan. Les 
tirages annuels seront effectués lors de la dernière rencontre du conseil d’administration de 
l’année, soit à chaque mois de décembre. 

1er prix : 500 $ parmi les engagements du programme PHILANTHROPE

2e prix : 400 $ parmi les engagements du programme EXCELLENCE 

3e prix : 200 $ parmi les engagements du programme ENGAGEMENT 

4e prix : 100 $ parmi les engagements du programme PERSÉVÉRANCE

* Engagement minimum d’un an pour le personnel régulier et non-régulier.
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Merci
de souscrire à l’un de nos programmes de dons de la Campagne     

« J’ai à cœur la relève ! »
et d’y mettre tout votre cœur pour aider la Fondation à soutenir notre 

communauté étudiante et à en faire plus pour elle.

Votre don nous permettra de renforcer notre action auprès des étudiantes et 
des étudiants en difficulté financière, de soutenir les projets novateurs en 
éducation, d’encourager la persévérance, de valoriser l’engagement et de 

souligner l’excellence scolaire.


