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La Fondation Québec Philanthrope
participe à la conférence du Collectif 55+
« S’ENGAGER DE LA TÊTE AU COEUR »
Le 18 avril 2019 – 13h – Centre communautaire Claude-Allard

Québec, le 7 mars 2019 — La Fondation Québec Philanthrope participera, le
18 avril 2019 au centre Claude-Allard de Ste-Foy, à l’une des conférences
proposées par le regroupement Collectif 55+ portant sur la philanthropie et
l’engagement dans la communauté.
L’engagement du cœur pour le mieux-être de la communauté
À cette conférence portant sur la philanthropie, le bénévolat et l’engagement
dans la communauté, Mme Karen Bouchard, directrice générale de la
Fondation Québec Philanthrope, Mme Marilyne Fournier, directrice
générale du Réseau de l’action bénévole du Québec ainsi que Mme Nancy
St-Pierre, directrice générale de Bénévoles d’Expertise et M. François
Giroux, membre de Bénévoles d’Expertise, partageront leur vision, ce qui
les inspirent à travers le geste du don d’expertise, du don de temps, du don
d’argent, du don du cœur!
Il sera aussi question des projets entourant la Fondation Québec
Philanthrope, dont le programme Signes Vitaux, pour lesquels elle
s’investira auprès de la communauté afin de sonder les besoins les
plus criants de celle-ci, se positionnant ainsi comme la référence
en philanthropie et un partenaire dans ce domaine.
Mme Karen Bouchard,
directrice générale
de la Fondation
Québec Philanthrope.

Mme Marilyne Fournier,
directrice générale du
Réseau de l’action
bénévole du Québec.

Mme Nancy St-Pierre,
directrice générale de
Bénévoles d’Expertise.

Renseignements sur l’événement :
Programmation et inscription (site Web du Collectif 55+)
Lieu : Centre communautaire Claude-Allard, 3200, avenue D’Amours, Québec
(stationnement gratuit et accès par le métrobus 807).

Date et heure : jeudi 18 avril 2019, 13 h à 16 h.
Coût : 5 $ (membres du Collectif 55+), 10 $ (non-membres).

Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope

La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des
individus, à des familles, à des organismes et à des corporations de créer des fonds
philanthropiques afin de répondre à des besoins présents et futurs de la communauté
favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en appuyant des causes qui leur tiennent à cœur,
et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne dans leur cheminement philanthropique
et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La Fondation tend la main à tous
ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la société, et ce, au nom
de la philanthropie.
L’actif des fonds philanthropiques de la Fondation représente aujourd’hui près de 85 M$. Elle
est l’une des 191 fondations communautaires au Canada et regroupe près de 750 créateurs de
fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des secteurs
caritatif, humanitaire ou culturel. Plus de 3 M$ sont ainsi remis chaque
année en aide financière au nom des créateurs de fonds à des
organismes sans but lucratif de Québec, de la Chaudière-Appalaches
et de ses environs.
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