
 

NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 

Campagne annuelle – 140 ans : 140 000 $ 

Dans le cadre de son 140e anniversaire, 
le Dispensaire mènera une seule 
campagne de sollicitation. Elle se 
tiendra du 18 novembre 2019 au 31 
mars 2020.  Cette campagne s’adresse 
donc à la fois aux donateurs.trices qui 
ont l’habitude d’effectuer leur don 
durant la période du temps des Fêtes et 
à celles et à ceux donnant 
généralement dans le cadre de notre 
campagne annuelle. 
 

Son objectif : amasser la somme totale 
de 140 000 $, montant qui favorisera la naissance de 140 bébés de bon poids, en santé, et ce, grâce aux 
interventions en nutrition sociale menées par les intervenantes du Dispensaire auprès des femmes 
enceintes en situation de vulnérabilité!  Merci de donner.  
  
« Isolée, sans vraiment de soutien ni de repères, comment allais-je prendre soin de ma grossesse et de mon 
bébé à naître ? Cette question m’habitait sans cesse et m’amenait bien souvent au bord des larmes. 
Heureusement, j’ai fait la connaissance des gens du Dispensaire. Ils m’ont ouvert les bras, m’ont considéré 
comme un membre de leur famille et ils m’ont aidé, sans porter de jugement sur mon statut. Quel bonheur 
de vous présenter mon petit dernier, bien en santé! », a partagé l’une de nos mamans à la présidente du 
conseil d’administration du Dispensaire, madame Isabelle Bonneau. 
  
Des témoignages semblables sont monnaie courante au Dispensaire. Ils sont rendus possibles grâce à la 
générosité de nos donateurs.trices qui soutiennent ses interventions en faisant un don. 
  
CHAQUE DON COMPTE ! 
  
C’est la somme des dons amassée qui nous permettra d’atteindre notre objectif et qui permettra à 140 
mamans du Dispensaire de vivre une belle grossesse et de donner vie à 140 bébés en santé !  
  
Merci de votre générosité. Merci de donner. 
 

L’équipe du Dispensaire. 
140 ans, toujours enfants! 
  
P.-S.  Merci de donner spécialement cette année car, plus que jamais, votre don nous est nécessaire : certains 
de nos services sont en manque de financement et les interventions de proximité que nous souhaitons offrir 
aux femmes enceintes les plus vulnérables, souvent exclues du système de santé, risquent de ne pas voir le 
jour. 
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