






































Collecte de fonds

20

Moisson Outaouais est un organisme caritatif supporté par la communauté. À ce 
titre, une partie importante de notre travail consiste à amasser des fonds.  Au fil 
des ans, nous avons mis en place des  programmes variés afin de fidéliser nos 
donateurs et toujours innover de nouvelles façons pour financer nos services. 
Plusieurs activités de financement sont initiées par Moisson alors que d’autres 
sont le fruit du travail volontaire offert par des tiers. Au chapitre de son 
financement, Moisson Outaouais compte donc sur la population et une 
multitude de partenaires, collaborateurs,  commanditaires, et une armée de 
bénévoles.

Considérant la précarité financière de notre organisation à la fin de la dernière 
année, le comité de collecte de fonds a dû faire preuve de beaucoup d’audace 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de son plan de collecte dont l’objectif 
était de lever un demi-million de dollars pour le financement des opérations 
annuels. Ce plan comportait  plusieurs nouvelles initiatives de financement 
dont notamment Canstruction, la Loto-Moisson, notre association avec la Fin de 
semaine des courses d’Ottawa. Notre objectif a été atteint à 88%, certaines 
activités ayant été reportées sur l’année subséquente. Les activités de Moisson 
Outaouais cherchent à atteindre différents publics et obtiennent des retombées 
médiatiques qui nous gardent présent sur la scène publique tout au long de 
l’année. En matière de collecte de fonds, nous connaissons également une 
progression constante du nombre de donateurs mensuels, cela renforce nos 
assises et nous permet de mieux prévoir l’avenir.  

12 400 
personnes en 
situation de 
précarité 
alimentaire 
en Outaouais 
sont des 
enfants.

Moisson Outaouais est reconnaissante de 
pouvoir compter année après année sur 
le support inconditionnel de la 
population et de partenaires financiers 
pour les différentes activités proposées 
par l’organisme.  



Montant du don :

Reçu pour fin d’impôt   � Oui   � Non
(émis pour les dons de 20 $ et plus)

Paiement par :

� Chèque    � Visa    � Mastercard

30 $
Votre cadeau donnera de

l'espoir à une famille
pour une semaine

50 $
Votre cadeau aura un

impact pour deux familles
pour une semaine

Votre cadeau remplira le
ventre de quatre familles

pour une semaine

Votre cadeau permettra
d’aider 10 familles
pour une semaine

Votre cadeau réalisera le
rêve de manger de 20

familles pour une semaine

250$ 500$

No. d’enregistrement de bienfaisance : 834961963RR0001

No. de la carte Exp.

Signature

Nom complet

Adresse

Ville Code postal

Téléphone Courriel

C’est moi, Maude, j’ai 6 ans et j’ai vraiment été sage cette

année. J’ai été gentille avec mon petit frère, j’ai écouté

maman quand elle me demandait de ranger ma chambre et je

suis allée au parc avec papi plusieurs fois. J’ai vraiment

hâte à Noël parce que maman m’a dit que cette année, on

allait avoir un sapin. Elle m’a aussi dit que tu aimerais aller

voir tous les enfants mais que c’est difficile parce qu’il

y en a beaucoup dans le monde. Chez moi, on a pas de lait

ni de biscuits, mais viendrais-tu quand même nous voir,

s‘il te plaît, Père Noël ? Mon plus grand souhait, c’est que

tu aides maman pour qu’on puisse manger à tous les jours.

Je vais continuer à être gentille et je vais espérer fort,

fort, fort, pour que tu viennes nous voir.

Ton amie, 

Cette année encore,plusieurs enfants
comme Maude n’ont rien à manger à la
maison et n’auront pas de cadeaux à Noël.
Vous pouvez faire une di�érence dans la
vie de plus de 31 000 personnes, dont
12 400 enfants dans le besoin en Outaouais. 
En donnant à Moisson Outaouais, vous
aiderez des familles à manger à Noël.

Soyez un Père Noël et vous
réaliserez le voeu de Maude et
celui des gens de l’Outaouais
pour qui manger à tous les jours
est le souhait le plus cher.  

Cher Père Noël,

100$

la banque alimentaire régionale

Maude -xox-

Donnez !

37 rue Bombardier, Gatineau (Québec)  J8R 0G4
Téléphone : 819.669.2000        info@moissonoutaouais.com

www.moissonoutaouais.com

Programme de contribution mensuelle?      � Oui   � Non

Dons en ligne

Donnez mensuellement à
Moisson Outaouais. La faim,
c’est 365 jours par année.

$ chaque
mois

Nos suggestions de cadeaux

Veuillez joindre un spécimen de chèque.

Aidez ma maman pour que nous puissions manger à tous les jours.
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16, ch. des Artisans, Chelsea (Québec)  J9B 1M5

B.D. SYSTÈMES INTÉRIEURS INC.
Prop. : Rosaire Bérubé

Entrepreneur général

Téléphone : 819-771-6298
Télécopieur : 819-827-8807

bdsystemesinterieurs@bellnet.ca

Finition d’intérieur
Acoustique & drywall

Division métallique
P.C.350

25 ans d’expérience

RBQ# : 2224-1905-03

             


























