J’aime mon
Rocher !

En 2018,
Portons l’espérance !

Jeudi 22 mars 2018
Voici le temps du lancement de notre campagne de financement pour l’année 2018. Vous croyez au Centre Le
Rocher, alors nous vous proposons de le soutenir financièrement. Ainsi nous poursuivons ensemble notre défi !
Tout d’abord, voici un mot de M. Daniel Cadrin o.p., directeur, Institut de pastorale des Dominicains, Montréal
qui a accepté de présider notre campagne pour une deuxième année.
Vous trouvez que notre monde a besoin de lieux de respiration spirituelle et de partage fraternel ? Qu'il a
grand besoin de personnes et de réseaux qui contribuent concrètement, au fil des jours, à tisser ces liens
d'amitié et cette ouverture confiante ? Alors, n'hésitez pas à soutenir Le Centre Le Rocher. C'est à travers des
projets porteurs d'espérance et portés par des gens motivés que le demain attendu peut devenir l'aujourd'hui
advenu.
Nous sommes très touchés de cette présentation du Centre Le Rocher. Depuis déjà douze ans, nous portons
cette espérance à travers les nouveaux défis de l’Église du Québec. Nos activités de ressourcement et de
formation rejoignent de plus en plus de personnes. L’année dernière ce sont 22 nouvelles activités qui se sont
ajoutées à notre programmation. Par exemple, six conférences et activités de suivi Pour transformer la vie, le
retour de la Messe partage qui prend son temps, des fins de semaine de retraite, une montée pascale et une fin
de semaine de créativité, Prières et couleurs. Dans notre rapport annuel nous constatons une progression des
présences, 4225 et du nombre de personnes rejointes, 450. Nous comptons 269 personnes sur notre liste
d’envoi internet et 106 personnes qui sont membres.
Pour poursuivre sur cette route de croissance nous avons besoin de personnes, comme vous, qui veulent passer
à l’action. S’impliquer dans le financement du Centre le Rocher est un acte porteur d’espérance.
Nos objectifs, pour 2018 !
En 2018, nous souhaitons doubler le nombre de personnes qui acceptent de nous soutenir à long terme par
des dons mensuels. Nous souhaitons aussi doubler le nombre de nos membres.
Enfin nous avons fixé à 40 000 $ l’objectif de notre campagne annuelle de financement.
L’importance des dons mensuels ?
Les dons mensuels sont un soutien important pour le Centre Le Rocher. Ils représentent un engagement
formel et continu de ses membres. Ce qui facilite le travail des responsables du financement.
Pour les donateurs, un petit montant chaque mois est plus facile à planifier et permet de rendre les dons
accessibles au plus grand nombre de personnes.
Bien sûr que tous les dons sont les bienvenus, car toutes ces formes de générosité et de soutien nous
permettent de poursuivre et de réaliser notre mission.
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Qualificatif

Don

Membre

Minimum de 20 $

Veilleur du Rocher

20 $ à 119 $

Sentinelle de lumière

120 $ à 239 $

Porteur de lumière

240 $ à 999 $

Grand donateur

1 000 $ et plus

Il est bon de savoir que les personnes qui donnent plus de 200 $ par année reçoivent en retour,
un plus grand crédit d’impôt, le taux passe à 29 % au Fédéral et 24 % au provincial, selon le site
de l’ARC. Par exemple, une personne ayant un revenu annuel de 50 000 $, qui fait un don de
240 $, reçoit un peu plus de 90 $ de retour d’impôt. Ce qui veut dire que cela équivaut à une
dépense d’environ 150 $.
Voici le calculateur de l'ARC pour les crédits d'impôt pour don de charité.
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/dnrs/svngs/clmng1b2-fra.html#disclaimer

Du nouveau, des dons électroniques sur notre site !
Trois façons de faire votre don : soit par chèque en personne ou par la poste, en argent en se rendant
directement au Rocher ou par notre nouvelle plateforme de service de collecte de dons en ligne (CANADON).
Vous retrouverez sur notre site internet, un moyen pratique de faire votre don avec le symbole,
pour que vous puissiez renouveler et même bonifier votre engagement plus facilement.
Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez nous appeler ou venir nous rencontrer au centre.
EN 2018, RELEVONS LE DÉFI DU FINANCEMENT! ENSEMBLE, PORTONS L’ESPÉRANCE!
L’équipe du Centre Le Rocher, de même que les membres de son Conseil d’administration se joignent à nous
pour vous remercier de votre généreuse présence à nos côtés. Au plaisir de vous revoir.

François Tanguay, Président du Conseil d’administration du Centre Le Rocher

Manon Lefebvre, Coordonnatrice du Centre Le Rocher
P.S. Vous trouverez ci-joint la lettre d’appui de notre président d’honneur, M. Daniel Cadrin o.p.
De même que le formulaire de don par chèque.
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