
En faisant un don à nos programmes, vous nous permettez de
diriger votre don vers les besoins prioritaires de la Mission au
moment où nous le recevons.

Si vous préférez toutefois affecter votre don à un programme
particulier, veuillez en discuter avec nous pour vous assurer
que nous comprenons bien vos intentions.

De même, puisqu’il est difficile de prévoir l’avenir, nous vous
recommandons d’inclure le paragraphe « Pouvoir de réviser »
suivant dans votre testament.

Pourquoifaireundonplanifié?

L’objectif de Mission Bon Accueil est de combattre la
pauvreté à Montréal en fournissant de la nourriture, un abri
et des vêtements, ainsi qu’en offrant du soutien moral, et
professionnel aux personnes dans le besoin.

Mais rien de tout cela ne serait possible sans l’appui de
donateurs comme vous.

Quandfaireundonplanifié?

Les dons planifiés ont souvent été limités aux legs faits dans
le cadre d’un testament, d’une police d’assurance vie ou d’un
don assorti d’une rente.

Ce sont encore d’excellentes méthodes pour faire un don
planifié. Cependant, avec la croissance des avantages
fiscaux, il peut maintenant être intéressant de planifier un
don de son vivant.

Quipeutfaireundonplanifié?
Tout le monde peut faire un don planifié. Ce n’est pas
réservé uniquement aux personnes très fortunées. Il est
possible de faire un don qui correspond à vos objectifs
personnels.

Certaines options sont particulièrement intéressantes pour
les gens d’affaires, alors que d’autres sont moins complexes
et sont davantage accessibles à tous.

Commentfaireundonplanifié?
Il est important d’informer vos conseillers ou votre notaire
de votre intérêt à l’égard de Mission Bon Accueil afin qu’ils
puissent vous expliquer les possibilités les mieux adaptées à
votre situation.

Testament
Un legs testamentaire est une façon efficace de laisser un
héritage durable, qui se perpétuera pour appuyer les
générations futures.

Assurancevie
Désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire
d’une police d’assurance vie existante ou nouvelle est une
façon efficace de laisser un héritage durable, qui se
perpétuera pour appuyer les générations futures.

Autres avantages de donner une assurance vie :

• Cette solution offre des avantages fiscaux
immédiats pour vous ou pour votre succession
(selon les modalités de votre don); et

• Elle permet de financer un legs important en
investissant un montant minimal à moyen de vos
actifs personnels.

Fiducies
Les fiducies résiduaires de bienfaisance vous assurent un
revenu à vie et des économies d’impôt immédiates
substantielles – tout en appuyant les programmes de
Mission Bon Accueil.

En faisant un don à nos programmes, vous nous
permettez de diriger votre don vers les besoins
prioritaires de la Mission au moment où nous le
recevons.



Uneexcellente façonde faireunecontributionvraiment
significativepour lesMontréalaisdans lebesoin.

LEGSDEBIENFAISANCE

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez en
savoir plus.

Nous ne sommes pas en mesure de fournir des conseils
juridiques ou comptables aux personnes qui envisagent de
faire un legs de bienfaisance d’un REER ou d’un FEER, mais
nous serons heureux de discuter de vos intentions de don
et de vous fournir de plus amples renseignements sur
Mission Bon Accueil et sur nos programmes.

Merci d’envisager de faire un don à Mission Bon
Accueil!

Katie Whitehead
Directrice, développement des partenariats & fidélisation
des donateurs
514 523-5288, poste 303
kwhitehead@missionba.com

MISSION BON ACCUEIL

Fondée en 1892,Mission Bon Accueil est devenue la plus
grande porte d’entrée pour venir en aide aux
Montréalais dans le besoin.

Plusieurs programmes de soutien sont offerts aux
personnes en situation d’itinérance, aux jeunes mères,
aux familles démunies et aux jeunes en difficulté. La
Mission vise à donner de l’espoir par des actions
concrètes et des solutions efficaces.

missionbonaccueil.com
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