La Fondation de l’Institut Saint-Joseph

Don suggéré

Innovation — Dépassement — Passion

Bulletin d’information

Nombre d’enfant(s) :

Juin 2019

Contribution suggérée :

2 et +

125 $

150 $

Votre contribution familiale :

Il nous fait plaisir de vous présenter un résumé des principales réalisations de la Fondation au cours des dernières années. Depuis sa
création en 1995, la Fondation de l'Institut Saint-Joseph a soutenu de nombreux projets destinés à améliorer l'enseignement, à développer
la culture des élèves et à enrichir leur milieu de vie à l’école.

(à votre discrétion)

SVP, libellez votre chèque à l’ordre de la
Fondation de l’Institut Saint-Joseph
en date du 1er septembre 2019.

Pour l’exercice 2018-2019, la Fondation a versé à l’Institut Saint-Joseph, à même son fonds d’administration générale, près de 40 000 $
afin de soutenir divers projets pédagogiques et spéciaux qui aideront à donner aux élèves de l’Institut un cadre de vie des plus stimulants
aux plans social et scolaire.

Un reçu d’impôt pour don sera émis. Un montant de
5 $ représentant la contribution de membre sera soustrait de votre don total.
Sauf indication contraire de votre part, votre cotisation sera répartie à parts égales entre le fonds permanent et le fonds d’administration générale.

Depuis 1995, la Fondation a contribué financièrement aux projets de l'Institut Saint-Joseph au-delà de 625 000 $.

Fonds permanent

Le fonds permanent a pour objectif de promouvoir l’excellence de différentes façons à l’Institut Saint-Joseph. Afin d’atteindre cet objectif,
les contributions qui y sont faites sont immobilisées pour une période minimale de dix ans. Ce fonds est principalement alimenté par la
générosité des familles des élèves actuels et des donateurs externes. Sauf indication contraire de votre part, une partie de votre contribution annuelle sera versée au fonds permanent. Éventuellement, les revenus d’intérêt générés par le fonds permanent pourront être versés
au fonds d’administration générale afin d’augmenter les contributions remises à l’Institut pour supporter ses diverses activités.

En date du 30 juin 2019, un actif de plus de 250 000 $ est cumulé dans le fonds permanent.
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Les enfants vous remercient de votre appui !!!
J’ai des idées ou du temps à offrir afin de contribuer au rayonnement de
la Fondation. J’aimerais qu’on me contacte au numéro ici-bas afin d’en
discuter.

QUELQUES PROJETS RÉALISÉS








Aménagement et ameublement d’un
local flexible;
Achat de livres;
Achat de matériel sportif;
Projet « Monarques sans frontières »;
Formation en premiers soins et RCR;
Sorties culturelles;
Projet « Les Saumons »;

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Afin de supporter l'Institut dans sa mission éducative, la Fondation compte sur un éventail d’activités de financement.
Grâce à une offre diversifiée, nous nous efforçons de rejoindre
le plus grand nombre de contributeurs tout en respectant les
choix de chacun:
 Production du bottin téléphonique et vente de publicités
corporatives;
 Vente de sapin de noël (conjointement avec CSCG);
 Vente de fromages et huile;
 Cotisation des parents via l’inscription de leur(s) enfant(s);
 Vente de chocolats;

900, av. Joffre
Québec (Qc)
G1S 4Z3
Téléphone: 418 688-0736
Courriel : fondation@istj.qc.ca

 Souper bénéfice « Crabe à volonté » avec encan, grâce aux
prix offerts par de généreux donateurs;
La participation de tous permet de faire une réussite
de ces activités. Nous remercions ceux et celles qui
ont apporté une aide précieuse lors de la réalisation de
ces activités de financement.

Donateur
Signature

Nom

Adresse
Ville
Code postal
Tél. maison
Tél. travail
Courriel

