De façon simple et sécuritaire, CSI vous offre la
possibilité de contribuer à l’amélioration des soins
de santé à travers le monde en participant directement à l’envoi d’équipements médicaux essentiels

Je choisis le don
V mensuel

V unique

V collectif

V en hommage à : ...................................................................
V en cadeau à : .........................................................................

Le montant
V 50 $
V 250 $

V 100 $
V 500 $

Depuis

1968

LES FAÇONS
DE PARTICIPER
En participant aux actions de CSI,
une personne ou une organisation pose
un geste à la fois solidaire et écologique.

Donner du temps
CSI accueille des personnes ou les membres d’une
organisation pour participer bénévolement à la préparation et à l’envoi de matériel médical au bénéfice de
plusieurs centres de santé

Financer l’envoi d’équipements

autre : .................................... $

Faire un don à CSI permet de contribuer aux frais de
préparation et d’expédition du matériel médical donné

Pour les dons en héritage, en titres, en temps ou en
matériel, merci de nous contacter par téléphone

Vos dons permettent les envois suivants :

Le mode de paiement
 csiquebec.org
 418 522-6065
 m
 erci de retourner le titre de paiement
et le coupon rempli par courrier
V VISA

V MasterCard

V Chèque

Nom du titulaire

25 $
50 $
100 $
250 $
500 $
1 000 $

un fauteuil roulant
une trousse d’accouchement
un défibrillateur
un respirateur artificiel
une table d’accouchement
un incubateur pour prématurés

Adresse

Partager une expertise

Ville

Évoluer est essentiel à la poursuite d’une mission. CSI
propose aux personnes et aux organisations de devenir
partenaire de son développement en partageant une
expertise professionnelle

Code postal

Numéro de la carte
Date d’expiration

UN MONDE EN SANTÉ

D’UN CONTINENT
À L’ AUTRE
SANTÉ · COOPÉRATION · RÉCUPÉRATION

Offrir un service
Code vérificateur
(3 chiffres à l’arrière de votre carte)

Signature
Courriel
Numéro de téléphone
Un reçu d’impôt sera émis pour tout don de 20 $ et plus
(106952559RR0001)

Être performant pour CSI, c’est diminuer ses frais de fonctionnement pour augmenter le nombre d’envois de matériel. CSI invite des personnes ou des organisations à lui
offrir un service pour réduire ses dépenses récurrentes

Parler de CSI  
Promouvoir CSI en faisant connaître tous les avantages
de s’associer à des projets de coopération internationale contribuant également à protéger l’environnement
au Québec

LE SEUL ORGANISME AU QUÉBEC
AUTORISÉ À RÉCUPÉRER LE SURPLUS
DE MATÉRIEL MÉDICAL PROVENANT
DU RÉSEAU DE LA SANTÉ À DES FINS
D’AIDE HUMANITAIRE INTERNATIONALE

CHAQUE ANNÉE
Collaboration Santé Internationale (CSI) est une
organisation de coopération internationale dont les
activités de collecte et d’expédition de matériel
médical servent à équiper les centres de santé des
pays en développement.

8 professionnels salariés
55 professionnels bénévoles

Santé

40 000 mètres carrés d’entrepôt
20 à 35 envois de matériel médical

Coopération

Récupération

300 tonnes de matériel médical
sont récupérées chaque année
par CSI. Le matériel fonctionnel
est réutilisé à des fins humanitaires,
le reste est recyclé ou éliminé
de manière éco-responsable

DEPUIS 1968

267 millions $ en matériel donné
6 000 centres de santé équipés
26 000 envois de médicaments
2 000 envois de matériel médical
100 pays rejoints

Depuis plus de 50 ans, CSI
donne une seconde vie au matériel
médical dans les buts d’aider,
économiser et moins polluer.
Développement
durable

CSI organise la vérification et l’expédition par voie maritime d’équipements médicaux.

150 000 $ de matériel médical et de médicaments
donnés pour chaque conteneur envoyé
CSI prépare des valises de médicaments et fournitures
médicales. Les valises sont prises en charge par un porteur bénévole associé au centre de santé demandeur.

250 valises de médicaments données par année

SERVICES
Cueillette d’équipement médical

200 à 250 envois de médicaments
La fiabilité de ses services
logistiques, son expérience
de terrain et les impacts positifs
de ses interventions font
de CSI un partenaire clef
en coopération internationale

Appui aux soins de santé

Colis sous le bras

3 000 donateurs
Par ses connaissances en soins
infirmiers, en pharmacie
et en ingénierie biomédicale,
CSI est reconnue pour le sérieux
et la pertinence de ses interventions
dans le milieu de la santé.

PROGRAMMES

CSI remercie ses partenaires gouvernementaux

CSI collecte le matériel médical et para-médical fonctionnel auprès des établissements de santé et des
fournisseurs de l’industrie de la santé.

300 tonnes de matériel médical récupérées
et triées par année
Expédition d’équipement médical
CSI peut inclure dans ses conteneurs le matériel utile
à d’autres organisations de coopération internationale.

20 à 35 conteneurs maritimes sont expédiés
par année

Implication sociale des entreprises
CSI invite les entreprises à s’impliquer de manière
simple, sécuritaire et concrète dans des projets humanitaires à l’échelle internationale.

5 jours de bénévolat à 4 personnes permettent
la préparation d’un conteneur de 40 pieds

Collaboration Santé Internationale
1001, chemin de la Canardière
Québec (Québec) G1J 5G5
T 418 522-6065

F 418 522-5530

csi@csiquebec.org

csiquebec.org

 



