Planifier un don pour CSI contribue
à la pérennité de sa mission, de ses
programmes et de ses services
Programme Colis sous le bras
Des centaines de valises de médicaments
sont préparées chaque année pour soutenir des
missions effectuées par des stagiaires et des
professionnels de la santé, des organismes à but
non lucratif et des communautés religieuses.
Programme Appui au développement
des soins de santé
L’action de CSI contribue à l’amélioration
des services offerts par des établissements
de santé sélectionnés dans des pays en
développement. Grâce aux équipements, aux
fournitures médicales et aux médicaments
acheminés par voie maritime, CSI soutient la
pratique de plusieurs spécialités médicales en
milieu défavorisé.
Service de cueillette
CSI dispose de l’infrastructure
nécessaire à la cueillette de matériel médical
partout au Québec, parfois même en Ontario et
au Nouveau-Brunswick.
Service d’expédition
La préparation de volumineux envois
de matériel médical et l’assemblage de conteneurs
maritimes de 40 pieds, requièrent cinq jours de
travail. Chaque année, CSI donne une seconde
vie à près de 200 000 kg de matériel. Toute la
logistique se fait depuis le 1001 chemin de la
Canardière.

Le don planifié porte
CSI vers l’avenir
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Grâce à vous, nous
poursuivrons notre mission!

Le 6 juin 1968, Célestin Marcotte, père capucin,
fonde Collaboration Santé Internationale (CSI) pour
accompagner le développement des établissements de
santé et leur personnel médical en Afrique, en Amérique
latine, aux Antilles et en Asie.
Lorsque le personnel médical dispose de matériel de qualité
et en quantité suffisante, il est en mesure de poser un meilleur
diagnostic et prescrire un traitement plus efficace dont
bénéficient les populations défavorisées.
La belle histoire de CSI se poursuit grâce à l’engagement de
plusieurs générations de bénévoles ainsi qu’ à l’ implication de
nombreux acteurs participant aux programmes
et aux services de l’organisme.

Don planifié
Le don planifié est un don immédiat ou futur.
C’est un don qui tient compte de votre situation
personnelle, familiale et fiscale. Une fois le bienêtre de votre famille et de vos proches assuré,
vous pouvez faire un don à CSI. Le don planifié
peut être avantageux dès la préparation de votre
prochaine déclaration de revenus.
Le don testamentaire demeure l’une des façons
les plus simples et les plus accessibles. Vous
pourrez toujours modifier votre testament pour
tenir compte de votre nouvelle situation.
Le don par l’entremise d’une police
d’assurance vie permet de faire un don
significatif tout en protégeant le patrimoine de
vos héritiers. Le choix des modalités dépend de
vos objectifs, de votre âge et de votre situation
familiale.

Vous pouvez définir le type de don que vous
désirez faire à CSI en discutant avec votre
conseiller financier, votre notaire ou votre avocat;
OU en contactant CSI au 418 522-6065;
OU en contactant Me Valérie Roy, notaire.
Elle est disponible pour vous conseiller
gratuitement si vous pensez faire un don
planifié à CSI.

418 628-8385, poste 105
www.gingraspouliotnotaires.com
6780, 1 re Avenue, bureau 280
Québec (Québec) G1H 2W8

Pour recevoir gratuitement la revue
Collaboration Santé Internationale :
téléphonez au 418 522-6065
ou écrivez à csi@csiquebec.org

