dix raisons de vous associer à une
fondation communautaire
Pourquoi travailler avec une fondation communautaire?
1.

Nous sommes votre fondation communautaire - une
fondation de bienfaisance indépendante et publique créée
par et pour notre collectivité.

6. Tout en répondant aux besoins actuels, vous pouvez laisser
un legs permanent qui contribuera à assurer un avenir
meilleur pour notre collectivité.

2.

Nous travaillons en étroite collaboration avec vous en tant
que partenaires philanthropiques pour harmoniser vos
valeurs et vos intérêts avec les besoins de la collectivité et
les occasions qui se présentent.

7.

3.

Votre don financera des besoins et des projets à long
terme, puisque vous investirez dans des solutions qui
renforcent notre collectivité, maintenant et pour l’avenir.

4. Vous donnez aux causes et organismes de bienfaisance qui
vous tiennent à cœur sachant que, grâce à notre expertise et à nos liens avec la collectivité, votre don aura des
retombées véritablement utiles.
5.

Vous bénéficiez de services hautement personnalisés
et adaptables, et vous avez la possibilité de donner une
grande variété d’actifs offrant les meilleurs avantages
fiscaux.

Votre don est investi avec ceux d’autres donateurs pour
maximiser la croissance et minimiser les coûts.

8. Vous ferez partie d’un réseau diversifié de bâtisseurs
communautaires qui partagent votre vision et souhaitent
générer de nouvelles idées, stimuler la participation et
renforcer la philanthropie dans la collectivité.
9.

Nous sommes des gestionnaires de don transparents,
professionnels et responsables sur lesquels vous pourrez
toujours compter.

10. Vous contribuerez à faire changer les choses à long terme
en travaillant avec nous pour bâtir une collectivité plus
forte, plus saine et plus dynamique pour tout le monde.

Les Fondations communautaires du Canada forment un réseau regroupant les 191
fondations communautaires du pays. Notre mouvement philanthropique œuvre dans
divers secteurs afin d’aider les Canadiens et les Canadiennes à bâtir des collectivités
fortes et résilientes.
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