FAITES LA DIFFÉRENCE POUR
MOISSON MONTRÉAL ET VOTRE COMMUNAUTÉ

ORGANISEZ UNE ACTIVITÉ
DE COLLECTE DE FONDS
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NOTRE MISSION
Assurer un approvisionnement alimentaire optimal aux
organismes communautaires desservant les personnes en
difficulté de l’île de Montréal tout en participant au
développement de solutions durables pour favoriser la sécurité
alimentaire.

EN CHIFFRES, MOISSON MONTRÉAL, C’EST :
- 288 organismes communautaires desservis
sur une base régulière sur l’île de Montréal;
- 600 000 demandes d’aide alimentaire sont
comblées chaque mois par l’entremise des
organismes accrédités;

1 $ EN DON = PLUS DE 15 $ REDISTRIBUÉS

- 20,4 millions de kilos de denrées et autres
produits essentiels distribués, représentant
une valeur monétaire de 117,6 M $.

Un don d’un dollar voit sa portée
d’accroitre de façon significative et permet
de distribuer plus de 15 $ de nourriture.
Chaque geste fait la différence!
« Sans le soutien de Moisson Montréal, L’Oasis ne
pourrait plus exister, des centaines de familles et
d’enfants subiraient davantage le coût de leur
situation économique précaire. On ne peut accepter
que des familles et des enfants vivent encore la
faim. Un énorme MERCI à Moisson Montréal, son
équipe, ses bénévoles pour leur travail. »

« Il y a 5 ans, j’ai été projeté dans la pauvreté. J’ai dû
quitter mon travail pour m’occuper de mes enfants d’un
et de deux ans. Je n’avais aucune aide extérieure. Grâce
à Moisson Montréal, mes enfants ont pu manger de
bons aliments que je n’aurais jamais pu me permettre
d’acheter. Aujourd’hui, ils ont des os forts et sont en
pleine santé!»

– L’OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT,
ORGANISME DESSERVI PAR MOISSON MONTRÉAL

– ÉRIC MONGRAIN, PAPA DE LUKAS, 7 ANS ET DE
LYTYCYA, 6 ANS

« Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir accès à une ressource stable comme Station Familles, qui
peut compter sur un organisme solide comme Moisson Montréal. Avant, lorsque nous passions
trois semaines sans revenu, il m'arrivait de faire des choix qui n'ont pas de sens, comme choisir
entre le lait ou le pain, ou manquer de couches pour bébé pendant plusieurs jours. On se sent
tellement démuni et mauvais parent... »
– JESSICA ET SES ENFANTS FRÉQUENTENT STATION FAMILLES, UN ORGANISME ACCRÉDITÉ À MOISSON MONTRÉAL
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ÉTAPES DE
PROPOSITION
DE PROJET
L'ÉQUIPE DE
MOISSON MONTRÉAL
ANALYSE
LA PROPOSITION

SVP CONTACTEZ
don@moissonmontreal.org
AVEC VOTRE PROPOSITION

L’ÉQUIPE DE MOISSON
MONTRÉAL FERA UN SUIVI
DANS LES MEILLEURS
DÉLAIS
(HABITUELLEMENT SOUS
3-10 JOURS OUVRABLES)
*Le cas échéant, vous recevrez une

1

Merci d’inclure les
grandes lignes de votre
projet, votre budget et
les dates visées.

réponse officielle pour confirmer ou
non la possibilité de tenir votre
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L'ÉQUIPE DE MOISSON
MONTRÉAL
APPORTERA SA
COLLABORATION ET
SON SOUTIEN TOUT
AU LONG DE
L’ÉVÉNEMENT OU LA
CAMPAGNE

4

collecte de fonds

JE REMETS
LES SOMMES RECUEILLIES
DANS LES 30 JOURS
OUVRABLES SUIVANT LA
TENUE DE L’ÉVÉNEMENT
OU LA CAMPAGNE

4

5

REÇUS
D'IMPÔTS
Êtes-vous admissible à un reçu d’impôt pour vos dons?
Moisson Montréal émet un reçu d’impôt pour tout don admissible supérieur ou égal à 20$.
Notez que tous les dons ne sont pas admissibles à un reçu d’impôt. Nous vous invitons à
prendre connaissance des règles d'admissibilité de l'ARC sur le site de l'ARC.
Pour toute activité, veuillez communiquer avec notre équipe pour toute question
relative aux reçus d'impôts.

IDÉES
D'ACTIVITÉS
Nous offrons la possibilité de créer un site personnalisé au logo de
votre entreprise pour votre collecte de fonds pour Moisson Montréal.

Entreprise

Communautés/individus

Récolte de dons auprès des employés

Défis sportifs : Bougez pour la bonne cause!

- Récolte régulière de dons des employés
- Jumelage des dons récoltés des employés
par l’entreprise
- Don additionnel de l’entreprise si atteinte
de l’objectif par les employés
Heures de bénévolat encouragées par un don
monétaire de l’entreprise
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- Course, marathon …
- Zumbathon
- Yogathon
Activités artistiques : mettez vos talents au profit de
Moisson Montréal!
- Concerts
- Cours d’arts
- Créations artistiques à vendre

CONDITIONS
GÉNÉRALES
COLLECTE DE FONDS
Ci-appelé « l’organisateur » la personne responsable de la collecte / Ci-appelé « Moisson Montréal » l’organisme qui reçoit les dons

1. Je reconnais que le nom et le logo de Moisson Montréal sont des marques de commerce détenues par Moisson
Montréal.
2. Moisson Montréal n’avancera pas de fonds et ne fournira pas de bénévoles pour la réalisation de la collecte et n’est
aucunement responsable de la vente de billets et des engagements financiers pris par l’organisateur.
3. Il est entendu et accepté que toute publicité effectuée en relation avec la collecte (billets, affiches, site Internet,
entrevue, etc.), qu’elle soit imprimée, auditive ou virtuelle et toute utilisation du logo doit être approuvée par écrit par
Moisson Montréal avant impression et diffusion.
4. Par le fait de nommer publiquement Moisson Montréal comme bénéficiaire de la collecte, le montant ou les denrées
recueillis devront être remis à Moisson Montréal, avec un bilan financier, dans un délai de trente (30) jours suivants la
collecte.
5. L’approbation de la collecte de fonds par Moisson Montréal ne crée pas une relation de partenariat entre Moisson
Montréal et la collecte et/ou l’organisateur.
6. Moisson Montréal se réserve le droit de retirer son approbation de la collecte, à tout moment, sur préavis de deux (2) jours
et, le cas échéant, toute utilisation du nom et logo de Moisson Montréal (publicité, billets, affiches, site Internet, etc.) si
l’activité nuit d’une quelconque façon à Moisson Montréal. Les activités devront cesser immédiatement sur réception du
préavis et tout matériel promotionnel relié à Moisson Montréal devra être immédiatement retourné à Moisson Montréal.
7. L’organisateur de la collecte doit s’assurer d’avoir les assurances responsabilité nécessaires et les permis requis en lien
avec l’activité qu’il organise. Moisson Montréal ne fournira aucune assurance et aucun permis.
8. L’organisateur de la collecte doit être majeur(e) au sens de la loi provinciale.
9. L’organisateur s’engage à accomplir le projet de manière bénévole, et à se rembourser uniquement les dépenses
encourues par ce projet, démontrées par des pièces justificatives et un budget.
10.Moisson Montréal n’accepte pas les activités de sollicitation pyramidale, le porte-à-porte et les collectes dédiées à une
personne spécifique.
11.L’organisateur doit obtenir l’approbation de Moisson Montréal avant de solliciter le soutien d’une personnalité
publique comme porte-parole de la collecte.
12.L’organisateur de la collecte s’engage à ne pas promettre de reçus d’impôts sans en avoir reçu la confirmation de
Moisson Montréal au préalable. Si confirmé par Moisson Montréal, l’organisateur devra lui remettre toutes les
informations nécessaires pour l’émission desdits reçus.
13.J'accepte de ne pas utiliser le nom et le logo de Moisson Montréal avant d'avoir eu l'accord de l'équipe de Moisson
Montréal.
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CONTACT:
Woly Faye
Coordonnatrice engagement communautaire
514-344-4494 poste 253
wfaye@moissonmontreal.org

