Lévis, le 15 octobre 2020
Madame Lise Lapointe
Présidente de l’AREQ
Objet : Demande d’appui de l’AREQ pour la sollicitation 2020
Madame la Présidente,
Inutile, je crois, de vous dire que la Fondation Laure-Gaudreault subit directement les effets de la
COVID sur sa capacité de recueillir depuis le printemps 2020 les sommes d’argent nécessaires au
soutien de ses bénéficiaires.
Dans plusieurs régions et secteurs, le financement de la FLG était assuré en bonne partie par la
contribution des secteurs, les tirages-partage, les activités de financement, la vente de produits, etc.
tout cela lié à des activités organisées par ou avec l’AREQ.
Depuis quelques années, deux régions, l’Estrie (05) et Montréal (06) organisent une campagne
annuelle de sollicitation pour favoriser et développer la donation individuelle. Cela donne des
résultats significatifs. Ces campagnes se déroulent actuellement, en tenant compte de la pandémie.
Le tirage national 2020 connaissait des résultats intéressants par une prévente de billets en
décembre 2019 et une vente soutenue dans tous les secteurs jusqu’à l’arrêt des activités en mars.
Le tirage a été reporté d’un an, au congrès AREQ 2021 et nous espérons reprendre la vente des
billets en janvier pour écouler le solde des billets à vendre.
En cette année de pandémie, la FLG a pu distribuer 193 729 $ à ses bénéficiaires, notamment par
une contribution spéciale de 50 000 $, versée aux banques alimentaires et puisée dans ses
réserves.
C’est toujours gratifiant de remettre des chèques de 500 $, 1000 $ ou 2000 $, mais en amont il faut
recueillir des petites sommes d’argent et des dons personnels.
Une campagne de sollicitation dans toutes les régions
Dans ce contexte, la FLG doit faire des efforts pour rester active et présente puis trouver une
alternative à l’absence d’activités, si elle veut appuyer ses bénéficiaires.
De là est née ma recommandation à toutes nos présidences régionales et à nos responsables de
secteurs de mener dans les deux prochains mois une campagne de sollicitation dans nos rangs pour
inviter le plus de personnes possible à renouveler leur donation ou à devenir donatrice ou donateur.
Pour plusieurs personnes, il s’agit de convertir en dons des montants d’argent qu’elles pouvaient
consacrer à l’achat de billets, de produits, etc.
La donation, toutes formes confondues, constitue la source principale de revenus pour la fondation,
atteignant 61 % des sommes recueillies en région en 2019. Il faut se rappeler qu’une partie de cette
donation est constituée de petits montants ramassés lors d’activités de financement. (Pas toujours
des 15 $.

En 2019, les régions ont fourni 616 donatrices ou donateurs, ayant donné 15 $ et plus et bénéficié
d’un reçu fiscal. Cela donne une augmentation légère de 13 par rapport à 2018. Ce n’est pas énorme
quand on regarde la clientèle cible.
Il y a sans doute un potentiel d’amélioration dans plusieurs régions, dans la mesure où on peut lancer
des invitations personnalisées. En effet, très peu de personnes prennent l’initiative de faire un don
à un organisme sans être sollicitées ou sans recevoir une demande de renouvellement.
Sur ce point, la FLG a beaucoup de rattrapage à faire. La campagne que nous lançons sera
l’occasion de s’améliorer, je l’espère.
Demande d’appui à l’AREQ pour cette campagne :
J’aimerais que la Fondation Laure-Gaudreault puisse compter sur votre appui et celui de l’AREQ au
soutien de notre campagne de sollicitation automnale.
Sans vouloir m’immiscer dans le fonctionnement de l’AREQ, cet appui pourrait s’exprimer de la
manière suivante :




Invitation de la présidente à ses instances, aux régions et aux secteurs à s’associer à la
campagne de la fondation;
Annonce de cette campagne sur le site internet de l’AREQ et invitation à devenir donatrice ou
donateur dans l’infolettre AREQ;
Annonce dans le prochain Quoi de Neuf.

Quant à la fondation elle-même, cette campagne de sollicitation sera la seule action en cours d’ici
les fêtes. Nos présidences régionales ont déjà reçu deux messages sur ce sujet et nos responsables
recevront bientôt un bulletin de la FLG « Notre petite feuille » pour les inviter à participer à distance,
mais activement à cette campagne.
Au nom des personnes aînées que nous aidons, des jeunes qui comptent sur nous et des
organismes, nous savons que l’appui financier de la Fondation leur permet de mener des projets et
de répondre à des besoins de base. Je tiens à vous remercier de votre fidélité à soutenir notre
fondation.
Je le dis et le répète souvent. Sans l’AREQ, la Fondation n’aurait pas pu distribuer plus de 3 millions
en aide depuis sa création.
Merci beaucoup,

Robert Gaulin
Président
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