Mettons-y
de la transparence
Quand je donne 1 $ à la Fondation,
combien d’argent va réellement à la cause?

Alors comment
payez-vous
vos employés
permanents?

À la Fondation,
votre don va à 100%
à la cause!

1 $=1 $

Beaucoup
d’argent?

Encore plus simple!

On utilise les revenus en intérêts

intérêts

de nos placements. De l’argent
que la Fondation place depuis
40 ans!

placements

En fait, on possède
près de 5 M$ en capital.

Wouah! 5M $!
Vous êtes riches!
Pourquoi ne pas
l’investir dans
vos projets?

Parce que c’est notre coussin de sureté.
Il pourrait servir en cas de récession pour
continuer notre mission.

$

C’est aussi à cause de notre solidité financière
que le gouvernement embarque dans nos idées.
Ça nous donne de la crédibilité.
Finalement, des sommes supplémentaires sont
aussi placées et engagées pour des projets futurs
qui vont bientôt se concrétiser.

$
Wow ok!
C’est ça
une Fondation
en santé!

Des chiffres
en pleine santé!
7 EMPLOYÉES

+ DE 200 BÉNÉVOLES

NOS FRAIS D’ADMINISTRATION*

FRAIS D’ADMINISTRATION EN COMPARATIF
AVEC D’AUTRES FONDATIONS EN 2018*
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En général, les frais d'administration des fondations
hospitalières se situent en 5 % et 20 %.
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Fondation
À Notre Santé

Revenus de placements

DÉPENSES EN ÉVÉNEMENTIEL
Moyenne provinciale
40 % $ en dépenses
d’événements

À Notre Santé
20 % $ en dépenses
d’événements

60 % $ en profit
pour la cause

80 % $ en profit
pour la cause

Les 7 membres de l’équipe permanente de la Fondation À Notre Santé sont des professionnelles de leur domaine
qui permettent à la Fondation une meilleure stabilité et une continuité plus cohérente des projets qui s’échelonnent
sur plusieurs années.
Elles mettent en place des stratégies de financement innovantes et s’assurent de respecter toutes les lois qui
concernent les Fondations. Tous les jours, elles mettent tout leur coeur à la réussite de chaque projet et ce, pour
votre santé!
En leur nom, merci de faire confiance à la Fondation!
* Pourcentage des revenus totaux selon les chiffres de l’ARC disponibles au https://apps.cra-arc.gc.ca/ et selon les états financiers de l’organisme disponibles
au http://www.anotresante.ca/la-fondation/publications/

