
Signature d’autorisation de l’employé Date

Nom :

No d’employé :Organisation :

Un reçu sera émis pour un don de 20 $ et plus. N° d’enregistrement : 130628936 RR0001

Donateur : remplir cette section si vous faites un don par déduction à la source.  
Directeur De campagne en milieu De travail : détacher cette section, la remettre au service de la paie et retourner la partie du haut à Centraide 
Richelieu-Yamaska dans l’enveloppe prévue à cette fin. 

Nom :

Adresse (domicile)* :

Ville :        Province :       Code postal :

No de téléphone :

Courriel personnel :

ou apposez votre étiquette

*  L’Agence des douanes et du revenu du Canada exige que l’adresse personnelle du 
donateur apparaisse sur le reçu pour don de charité émis par Centraide.

 Madame  Monsieur  employé  retraité

Nom de l’organisation :

  J’autorise Centraide à m’identifier publiquement comme donateur leader.  
(Don de 1 000 $ et plus)

  Je prends ma retraite prochainement et souhaite maintenir ma contribution  
à Centraide Richelieu-Yamaska.

Visionnez nos capsules vidéo présentant quelques organismes  
au www.centraidery.org (dans Accès rapide)

J’autorise la retenue sur chaque paie Don total par année :5 $ 10 $ 15 $ 20 $ $

Pour un don unique sur la paie, inscrivez le montant ici : $

Je contribue à centraiDe

Plier

  par chèque    argent comptant montant de : $3
Un reçu sera émis pour un don de 20 $ et plus. N° d’enregistrement : 130628936 RR0001

 la déduction à la source, le moyen le plus facile de donner
 Répartissez votre don en montants de votre choix sur chaque paie

 5 $  10 $  15 $  20 $  ou  $

Sur la base de  52 paies  26 paies  autres

 Retenue unique  $

Veuillez compléter la partie détachable au bas de cette page

1

 carte de crédit

 En un seul prélèvement   Par un prélèvement le 1er de chaque mois

 de :   $  de :  $ x 12 = $ 

Numéro de la carte Date d’expiration

2

Plier

pour notre
communauté

EnsEmblE,
nous soutenons la réussite des jeunes, 
nous assurons l’essentiel, 
nous brisons l’isolement, 
nous bâtissons des milieux de vie rassembleurs. 
Donnez... parce que chaque vie mérite sa chance. 

www.centraidery.org

Déduction à la source

ou $

initiator:fredetta@csvdc.qc.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c0a1a59e9e2d6a43a89b9b2a28b0468b



EnsEmblE, 

NOUS mUltiPliONS  
leS POSSibilitéS.

CentraiDe riChelieu-Yamaska
320, av. de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe QC  J2S 4N7 
Téléphone : 450 773-6679 • Sans frais : 1 844 773-6679  
Télécopieur : 450 773-4734 • Courriel : bureau@centraidery.org
www.centraidery.org

L’histoire de Jonathan

VOTRE DON FAIT DU CHEMIN...

Bonjour Jonathan! 
Il a l’air lourd ton sac!

Ton papa va mieux?

Je t’ai apporté 
une pomme.

Oui ! Grâce à Centraide Opération Septembre, 
j’ai eu tout mon matériel scolaire cette année. 

Personne pour rire de moi cette fois!

Son cancer le fatigue 
beaucoup. Il ne travaille plus. 

Maman a deux emplois, 
mais on manque d’argent 

malgré ça.

Merci, mais j’ai déjeuné 
aujourd’hui. Vous pouvez 

l’o�rir à un autre élève 
qui a faim.

Tu es bien gentil 
Jonathan! Est-ce que 
tu t’asseois avec moi?

Salut! Ma maman a reçu notre panier 
de dépannage alimentaire, j’ai pris une 

collation pour toi. Tu dois avoir faim.

Regarde Louis, j’ai eu B+ pour mon devoir. 
C’est parce que tu m’aides beaucoup.

Bravo! Je suis content de voir 
tes e�orts. Tu es capable. Quand tu 

seras pilote, tu me feras faire un tour 
d’avion pour me remercier, ok?

Promis!

Oui, ce n’est pas la 
grande forme. Maman t’a 

laissé un plat au frigo.

Salut papa! 
Es-tu encore couché?

Wow, des fruits qui ne 
sont pas en conserve!

 Allô Poussin! Je me suis dépêchée 
d’arriver avant que tu dormes... 
J’ai réussi à obtenir une place 
au jardin communautaire de 

l’organisme qui t’o�re l’aide aux 
devoirs pour l’été prochain.

Cool! Je vais pouvoir faire 
pousser plein de tomates 

avec toi?

Bien sûr ! 
Bonne nuit!

Bonne nuit maman!

Non merci, je m’en
vais à l’aide aux 

devoirs à l’organisme 
là-bas. À bientôt !
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Vous voyez, votre don en a fait du chemin.
il accompagne Jonathan chaque jour dans différentes situations de sa vie. en appuyant Centraide Richelieu-Yamaska, vous contribuez à maintenir 
un équilibre dans la vie des gens fragilisés et vous leur permettez de reprendre pied ! ensemble, nous multiplions les possibilités. Nous tous, ici.
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