LES YMCA du QUÉBEC

FONDS 1804 pour la persévérance scolaire ‐ YMCA
FORMULAIRE DE DON

Information personnelle (veuillez corriger si nécessaire) I would like to RECEIVE the correspondence in English.

Monsieur Madame Prénom :_____________________________ Nom ______________________________________________

Adresse :_______________________________________________Ville :______________ Province :_______ Code postal :_________

Téléphone (____) _____________ Courriel : _________________________________________________________________________
Je souhaite offrir une aide financière à des jeun=es persévérants du secondaire en situation de décrochage et/ou qui ont décidé de reprendre leurs études en faisant un don de : 250 $
500 1 000 $
Autre ______________ $.

Je souhaite effectuer mon don : Par chèque ou mandat postal (s.v.p. joindre votre chèque à l’ordre de la « Fondation des YMCA du Québec»)
Par carte de crédit * : MasterCard VISA Par prélèvement bancaire préautorisé (s.v.p. joindre un spécimen de chèque)
Par don mensuel sur carte de crédit de _________ $ pour _____ mois débutant le ___________jj/mm/aaaa

Financement du Fonds 1804

Savez-vous que ?

Le Fonds 1804 se finance à travers ses
donateurs. Vous pouvez verser un don
unique ou il est possible pour vous, votre
famille ou votre organisation d’offrir une
des bourses.

 Chaque persévérant qui obtient un premier
diplôme
représente
un
gain
économique de $200 000 en participation aux
impôts et réduction des services sociaux!

La commandite permet d’associer un nom
à
une
bourse du
Fonds 1804
« La bourse votre nom du Fonds 1804 ».
Le montant minimal est de 250$ pour les
individus et de 500$ pour les entreprises.

 L’espérance de vie des diplômés est supérieure de
sept ans à celle des non-diplômés.
Revenu annuel moyen

Taux de chômage moyen

Source : Réseau Réussite Montréal.
Le Fonds 1804 est membre de Réseau Réussite Montréal.

Gala de la persévérance
scolaire du Fonds 1804

Grâce à l’appui des YMCA du Québec 100% des dons
reçus sont remis sous forme de bourses à des jeunes
persévérants

Merci aux enseignants et intervenants qui
nous ont soumis des centaines de
candidatures de jeunes persévérants.

Appuyez notre campagne annuelle
et obtenez un crédit d’impôt pour
vos dons de 20$ et plus.
www.fonds1804.org
facebook.com/fonds1804
info@fonds1804.org
514-826-1804

Soumettre une candidature
Les candidatures doivent être soumises par
une école ou un OBNL. L’enseignant ou
l’intervenant doit faire valoir les raisons pour
lesquelles le jeune devrait bénéficier d’une
bourse.

Avec votre aide nous remettrons en 2017, 375 bourses au
Gala de la persévérance scolaire du Fonds 1804, spécial 375e
Au nom des jeunes persévérants et persévérantes du secondaire, MERCI!

FORMULAIRE DE DON

1804 est une date à retenir dans l’histoire de
l’Humanité. Celle où pour la première fois,
l’esclavage a été aboli. Cela s’est passé en
Haïti. Cette date souligne la persévérance et
la réussite d’un groupe d’hommes et de
femmes croyant en l’égalité de tous et à la
dignité pour tous.

Un Comité de sélection composé de
5 membres dont 2 des YMCA du Québec, 2
du
Collège
des
Gouverneurs
et
1
représentant
des
partenaires
(commission scolaire, école ou OBNL) est
responsable en toute indépendance de la
sélection des boursiers.

FONDS 1804 pour la persévérance scolaire ‐ YMCA

Pourquoi 1804?

Processus de sélection

LES YMCA du QUÉBEC

Le Fonds 1804 est animé par des valeurs de
persévérance, d’intégrité, d’engagement,
d’inclusion, de dépassement de soi,
de collaboration, et de solidarité.

Nous organisons des activités de
promotion et d’éducation visant à faire la
lutte au décrochage scolaire et favoriser la
réussite éducative de nos jeunes.

cégep, référé par une école ou un
organisme à but non lucratif (OBNL)
intervenant en éducation.

Programme de dons jumelés

Nos valeurs

 Jeune, du secondaire ou qui entame le

Mon employeur, __________________________________________, offre un programme de dons jumelés et fera un don équivalent à ma
contribution.

C) Promotion et éducation

qui persévère en dépit des
difficultés rencontrées dans son parcours
scolaire;

Reconnaissance

Nous prenons initiatives dans le but
d’appuyer les efforts des familles, des
institutions et des organismes en faveur de
la réussite de tous les jeunes.

 Jeune

Je souhaite que mon don soit reconnu de la façon suivante : ______________________________________________________
(votre nom, le nom de la famille, le nom du couple ou autre).

B) Soutien

Critères de sélection

Je préfère que mon don demeure anonyme.

Nous remettons des bourses de 250$ et
500$ à de jeunes persévérants du
secondaire lors du Gala annuel de la
persévérance scolaire du Fonds 1804.

Information sur les legs et les dons planifiés
J’ai déjà prévu un don pour le Fonds 1804 YMCA dans mon testament.
Je souhaite recevoir de l’information sur la façon de faire un don par testament ou tout autre type de don planifié (don par assurance‐vie, don d’actions
inscrites à la Bourse, rente de bienfaisance) pour soutenir le Fonds 1804 YMCA.

A) Financier

Le Fonds 1804 décerne chaque année des
bourses de 250$ et 500$ à des persévérants
du secondaire lors du gala annuel de la
persévérance scolaire du Fonds1804.

Un reçu pour fins d’impôt sera émis. Numéro d’entreprise de bienfaisance : 11900 1790 RR0001.
Les YMCA du Québec et le Fonds 1804 respectent la confidentialité es renseignements recueillis et n’échange pas et ne vend pas ses listes de donateurs.

Offrir une aide financière aux élèves, particulièrement ceux issus des minorités
ethnoculturelles,
faisant
preuve
de
persévérance dans leurs études malgré des
difficultés rencontrées dans leur parcours
scolaire.

Le Fonds 1804 intervient sous 3 axes:

Les bourses

Vous pouvez faire votre don en ligne au www.fonds1804.org

Notre mission

Nos actions

Adresse postales : 1435, rue Drummond, 4e étage, Montréal (Québec) H3G 1W4 Téléphone : 514 849‐5331, poste 1266

Le Fonds 1804 pour la persévérance
scolaire est un organisme à but non lucratif.
Il est géré par un collège de gouverneurs de
15 membres. La gestion des dons se fait en
partenariat avec « Les YMCA du Québec ».
Ce dernier est responsable de recevoir les
dons, émettre les chèques aux boursiers et
les reçus d’impôt aux donateurs.

