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L’ADN DE MISSION INCLUSION :
LA DISTRIBUTION DE NOURRITURE, LE SOUTIEN AUX AÎNÉS
ISOLÉS, L’APPUI AUX POPULATIONS EN ITINÉRANCE
J’espère que vous, vos proches, votre famille et vos
amis vous portez bien.
Nous sommes toutes et tous ébranlés par la
situation qui qui frappe le monde entier depuis
les derniers mois. Celle-ci nous démontre avec
une force surprenante combien des catastrophes
comme la pandémie nous touchent tous de façon
différente.
Pour Mission inclusion, le nouveau nom de
L’ŒUVRE LÉGER, les dernières semaines n’ont pas
été de tout repos, car nous continuons plus que
jamais à soutenir les populations qui se retrouvent
en situation de vulnérabilité.
Comme plusieurs organisations ou entreprises,
nous avons dû adopter de nouvelles méthodes de
travail pour répondre aux différentes demandes
sanitaires des gouvernements. Sachez que nous
demeurons présents, à l’écoute et surtout flexibles
pour aider les personnes marginalisées par la
crise et en situation d’exclusion sociale, et ce, par
l’entremise de nos différents partenaires à travers
le monde.

C’est grâce au soutien de longue date de milliers
de personnes comme vous que nous avons pu
demeurer un acteur actif et répondre adéquatement
aux différentes demandes urgentes que nous ont
formulées nos partenaires. Un soutien financier
régulier et récurrent aide les fondations comme
Mission inclusion à mieux réagir dans un cas de
crise mondiale comme nous le vivons en ce moment.
Depuis le début de la pandémie, nous avons répondu
favorablement à de nombreuses demandes de nos
partenaires au Québec et à l’international pour
mieux servir les populations les plus touchées
par la COVID-19. La distribution de nourriture, le
soutien aux aînés isolés, l’appui aux populations en
itinérance : c’est l’ADN de Mission inclusion. Le
Cardinal Léger traçait la voie en aidant les populations
atteintes de la lèpre il y a 70 ans : nous poursuivons
son travail d’inclusion sociale dans le paysage actuel !
Aujourd’hui, la solidarité demeure pour nous, à
Mission inclusion, un élément fondamental de
notre identité. Je travaille depuis un peu plus d’un
an à Mission inclusion, en tant que directrice du
développement et des communications. La dernière
année était déjà remplie pour toute mon équipe,
et cette étape se solde par une crise mondiale, le
Grand Confinement, qui aura su me démontrer
comment l’équipe que je dirige peut se mobiliser, par
bienveillance et altruisme, pour venir en aide de façon
urgente aux personnes que nous soutenons.
En ce temps de crise, je suis fière de mon équipe et
surtout très reconnaissante de votre soutien solidaire
envers nos confrères et nos consœurs affectés
gravement par la crise.
Pouvoir compter sur vous est très précieux.
En solidarité,
Isabelle Morin
Directrice du développement et des communications
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COMMENT

ALLEZ-VOUS ?

«

Depuis 2004, j’ai souscrit à trois rentes de
bienfaisance avec La Croix d’or. Je n’aurais jamais
pensé atteindre 95 ans et, encore aujourd’hui, ces
dons sécurisent une partie de mes revenus. Je n’ai
plus à renouveler mes placements, et mes rentes
sont entièrement non imposables vu mon âge.
À mon décès, mon don servira à aider des gens
dans le besoin. Je suis tellement heureuse d’avoir
souscrit à ces rentes !

»

Éliette Martineau, Joliette
rapidement à Mission inclusion, comme vous le
constaterez à la lecture de ce bulletin.
Ce n’est pas notre première période de turbulences
économiques. En 2008, la crise boursière avait aussi
fait fondre les épargnes des citoyens. Toutefois,
contrairement aux gestionnaires de portefeuille
et aux planificateurs financiers, j’avais de bonnes
nouvelles pour nos donateurs ayant souscrit à une
ou plusieurs rentes de bienfaisance : « Peu importe
les conditions des marchés, vos revenus de rente
demeureront inchangés pour le restant de vos
jours. »
Depuis quelques semaines, nos vies ont basculé.
Je souhaite de tout mon cœur que vous soyez en
sécurité, en santé, et que malgré le confinement,
vous soyez bien entouré.
Toute l’équipe de la Fondation est en télétravail et a
instauré les conditions nécessaires pour respecter
ses engagements envers les organismes d’ici, envers
ses partenaires dans le monde et envers vous.
Depuis 70 ans, à l’époque où le Cardinal Léger
a créé sa première œuvre, La Croix d’or, notre
organisation a fait face à plusieurs crises dues à des
catastrophes naturelles, comme le typhon Haiyan
aux Philippines en 2013, le tremblement de terre
en Haïti en 2010 ou des épidémies meurtrières
comme celle d’Ebola en Afrique. Sans oublier
l’époque où le Cardinal mobilisait les Québécois
pour aider les millions de personnes atteintes de la
lèpre dans le monde.
La pandémie du coronavirus a un impact majeur sur
la vie des gens vulnérables. Au moment où j’écris
ces lignes, des initiatives d’entraide se multiplient
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Aimeriez-vous en profiter pour stabiliser vos revenus
et protéger votre épargne des fluctuations des
marchés ? Pour illustrer ce qu’est une rente viagère
de bienfaisance, j’ai préparé deux scénarios avec une
femme et un homme de 75 ans.

«

Nos placements sont
investis de façon à garantir les
liquidités nécessaires au paiement
des rentes. Nous avons des
investissements distincts pour
nos obligations liées aux rentes
viagères et, actuellement, ils
sont plus élevés que notre dette
actuarielle.

»

Gary Béliveau,

CPA, CA, directeur des opérations,
Mission inclusion

1 877 288-7383 •

missioninclusion.ca

Madame Labonté, pour un capital cédé de 50 000 $ selon les conditions du marché le 1er mai 2020
Taux émis
5,76 %

Rente annuelle
2 880 $

Revenu imposable de la rente
0$

Montant du reçu aux fins fiscales
10 132,23 $

Monsieur Labonté, pour un capital cédé de 50 000 $ selon les conditions du marché le 1er mai 2020
Taux émis
6,31 %

Rente annuelle
3 156 $

Revenu imposable de la rente
0$

Montant du reçu aux fins fiscales
10 125, 29 $

Selon Statistique Canada, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Le taux offert aux hommes sera donc plus élevé que celui offert
aux femmes du même âge.

Vous pourrez effectuer des remaniements si des changements
sont survenus dans votre situation personnelle ou familiale.
Les personnes à qui vous voulez léguer vos biens sont-elles
toujours les mêmes ? La part accordée à chacun de vos héritiers
vous convient-elle toujours ? Si les changements à apporter
sont nombreux ou importants, la Chambre des notaires du
Québec recommande plutôt de rédiger un nouveau testament
puisqu’il s’agit de nouvelles volontés. Si vous modifiez l’original
de votre testament en biffant des mots et en les remplaçant
par d’autres, ces changements manuels pourraient s’avérer
invalides ou entraîner des problèmes d’interprétation et des
conflits entre les héritiers.
Enfin, si vous n’avez pas rédigé votre testament, c’est le
temps d’y voir pour que tout soit fait selon votre volonté.
En y inscrivant un don en notre faveur, vous perpétuez votre
volonté d’aider les autres. Et si vous donnez un pourcentage
de votre patrimoine plutôt qu’une somme d’argent, votre don
sera toujours à la hauteur de vos moyens.
Vous souhaitez connaître le taux qui vous
serait offert ? Vous avez une question sur
la rente de bienfaisance ? Vous aimeriez
discuter d’un projet philanthropique,
inclure un don à votre testament ou faire
un don ? N’hésitez surtout pas à m’appeler.
Cette période de confinement nous offre
du temps pour réfléchir et mettre de
l’ordre dans nos documents importants,
comme notre testament. Ce qui convenait
hier ne convient plus nécessairement
aujourd’hui. En tout temps, vous pouvez
changer votre testament ou même le
révoquer, c’est-à-dire l’annuler, pourvu que
vous ayez la capacité mentale de le faire.
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Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour aider encore
davantage les gens que nous soutenons !

RESTONS EN CONTACT !

Si vous souhaitez en discuter ou me poser une
question, appelez-moi au 514 495-2424, poste 138,
ou au 1 877 288-7383, poste 138.
Laissez-moi un message et je vous rappellerai rapidement.

Seul, on va plus vite,
mais ensemble, on va plus loin.

Proverbe africain.

Louise Dyotte
Conseillère principale aux dons majeurs et planifiés
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COVID-19 :

ORGANISER LA RIPOSTE

AP : Justement, comment s’est engagée
Mission inclusion ?

À la suite de l’onde de choc provoquée
par les mesures de confinement, les organismes
communautaires québécois ont dû s’adapter
rapidement pour continuer à offrir leurs
services essentiels aux personnes les plus
vulnérables. Comme fier partenaire du milieu,
Mission inclusion les a sondés pour
déterminer comment les épauler et riposter aux
enjeux de la pandémie. Entrevue avec Danielle
Filion, directrice des programmes au Québec.

Au Présent (AP) : Le confinement a été un
choc pour toute la société. Comment le milieu
communautaire vit-il ce moment ?
Danielle Filion (DF) : « Il a été bouleversé. Dès
les premiers jours, mon équipe et moi avons été à
l’écoute des organismes. Pour eux, cette période
était synonyme d’incertitudes : financement,
réduction des effectifs, arrêt des activités auprès
des plus vulnérables… tout était remis en question.
Mission inclusion devait les rassurer, puis les
appuyer dans leur réorganisation. »
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DF : « Mission inclusion est partenaire du milieu
communautaire québécois. Dans une crise comme
celle-ci, avant d’agir, nous devions comprendre les
enjeux auxquels les organismes faisaient face. Nous
les avons donc écoutés et assurés de notre appui.
Puis, un partenaire de longue date, PAIR, s’est joint à
nous. Ensemble, nous avons rapidement constaté le
besoin d’une plateforme où les organismes puissent
non seulement échanger sur les problématiques
qu’ils vivent et sur les manières innovantes qu’ils ont
développées pour s’adapter au contexte, mais aussi
informer le public du contexte et des défis du milieu.
De concert, nous avons lancé la plateforme Ripostes,
principalement sur Facebook pour faciliter les
échanges. Plusieurs thèmes sont abordés : sécurité
alimentaire, inclusion sociale, santé, etc. Grâce à cette
vitrine et plateforme au contenu dynamique, nous
visons à favoriser les échanges entre les organismes
de partout au Québec, mais aussi avec le public. »
AP : Qu’est-ce qui fait que Mission inclusion
peut continuer de répondre aux besoins accrus des
organismes pendant cette pandémie ?
DF : « En temps de crise, il importe d’écouter, de
s’entraider, mais aussi de savoir tendre la main. En
cela, Mission inclusion est très chanceuse de
compter sur de solides partenaires, notamment la
Fondation familiale J. W. McConnel qui nous a fait
un don très important. Pour appuyer les organismes
voulant aider encore davantage à briser l’isolement,
à assurer la sécurité alimentaire et à soutenir les
individus les plus touchés par la crise, nous avons
lancé le site jefaismapart.org. Nous sentons que
chaque personne désire contribuer pour aider son
entourage et sa communauté. Dans ce grand élan de
générosité, tous souhaitent faire un geste significatif.
C’est très beau à voir et nous remercions le public
de donner généreusement. »
En cette période exceptionnelle de notre histoire,
la solidarité et l’entraide font évoluer les choses.
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CAMPAGNE D’URGENCE

COVID-19

Depuis le début de la pandémie, Mission inclusion observe une hausse des
demandes de la part des organismes communautaires qu’elle appuie, au Québec
comme à l’international. Dans les premières semaines de la crise, Mission inclusion a soutenu
plusieurs organismes pour assurer la sécurité alimentaire des plus démunis. Citons par exemple :
• Le Regroupement Partage de Montréal, dont la demande d’aide alimentaire a augmenté de 200 %,
		 a ainsi pu appuyer plus d’un millier de familles;
• Notre partenaire Kaibigan aux Philippines a été en mesure de distribuer du riz à plus de 330 familles;
• Notre partenaire au Bénin a pu offrir une aide financière d’urgence aux personnes devant demeurer
		 en isolement après avoir reçu un diagnostic positif de la maladie.

PLUS QUE JAMAIS, NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER !
Les conséquences de la pandémie évoluent dans le temps. Nous ignorons encore quelles seront les suites de
cette crise. Ce qui est certain, c’est que Mission inclusion sera présente pour répondre
aux besoins des organismes sur le terrain.
Merci d’apporter votre contribution à la campagne

Je fais ma part

100 % de votre don ira directement à la campagne d’urgence.
Nous vous remercions de permettre à Mission inclusion d’agir concrètement auprès des populations les
plus touchées par la COVID-19. Donnez aujourd’hui, pour de meilleurs lendemains !
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