
ET VOUS ? QUE LAISSEREZ-VOUS ? Je m’informe pour ma cause, et je 
la soutiens grâce à un don planifié !

DON
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DE BIENFAISANCE
FIDUCIE

unheritageapartager@gmail.com | unheritage.org : une excellente source d’informations sur les dons planifiés ! | 

Bienfaiteurs
Centraide du Grand Montréal
Croix-Rouge canadienne, Québec
Fondation CHU Sainte-Justine
Fondation communautaire juive 

de Montréal (La)
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
Fondation du Grand Montréal (La)

Amis
Ailes de l’Espérance (Québec) inc. (Les)
Centre Missionnaire Ste-Thérèse
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière/ 

Amicale du Collège et la Fondation 
Bouchard inc.

Fondation de la Maison du Père (La)
Fondation de l’Hôpital Royal Victoria
Fondation des Aveugles du Québec
Hôpitaux Shriners pour enfants® - Canada
Société canadienne du cancer,  

Division du Québec
Tel-Aide
Université Concordia
Université de Montréal

Platine
Armée du Salut
Bon Dieu dans la rue (Le)
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centraide Richelieu-Yamaska inc.
Développement et Paix (Organisation 

catholique canadienne pour 
le Développement et la Paix)

Diabète Québec
Fédération québécoise des sociétés Alzheimer
Fondation Cité de la Santé
Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur, Montréal
Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Fondation de l’Hôpital St. Mary

Fondation de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal

Fondation de l’UQAM
Fondation des YMCA du Québec
Fondation du Centre de santé et de services 

sociaux de Gatineau
Fondation du Centre des femmes 

de Montréal
Fondation du Grand Séminaire de Montréal
Fondation du Pensionnat du Saint-Nom-

de-Marie
Fondation HEC Montréal
Fondation Hôpital Charles LeMoyne
Fondation Jules et Paul-Émile Léger/

L’Œuvre Léger
Fondation Marie-Vincent
Fondation Père Sablon
Fondation Portage
Fondation québécoise du cancer
Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville
Fondation Surdité et Communication de 

l’Institut Raymond-Dewar
Institut du cancer de Montréal/Fonds 

Robert-Bourassa pour la recherche 
sur le cancer

Institut et Hôpital neurologiques 
de Montréal

Moisson Montréal inc.
Moisson Québec Inc.
Orchestre symphonique de Montréal
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
Petits Frères (Les)
Secours aux Lépreux Canada
Société de l’arthrite - Division du Québec (La)
Société pour les enfants handicapés  

du Québec
Société de recherche sur le cancer
SUCO (Solidarité Union Coopération)

Un don planifié ! Pourquoi le 
faire ? Quel impact aura-t-il ? 
Qu’est-ce qu’il pourra changer 
dans la vie des autres ? 
À toutes ces questions, madame 
Thérèse Marin Lefebvre de Saint-Hyacinthe, 
y avait bien réfléchi. Tout d’abord, elle 
était une fidèle donatrice car la cause 
des Ailes de l’Espérance lui tenait à coeur. 
Elle ressentait beaucoup de compassion 
pour les personnes, les femmes 
surtout, qui souffrent des douloureuses 
conséquences dues à l’absence 
d’eau potable.

Lors de la dernière révision de son 
testament, environ deux ans avant son 
décès survenu en 2010, madame Thérèse 
Marin Lefebvre y avait inscrit, entre autres, 
un legs particulier de 7 000 $ pour notre 
organisme. Puis, elle avait institué Les Ailes 
de l’Espérance légataire universel résiduaire 
de sa succession. Bien sûr, personne ne 
pouvait savoir combien d’années il lui 
restait à vivre et non plus quel serait son 
actif au moment de son décès. Grâce au 
geste de cette bienfaitrice, Les Ailes de 
l’Espérance ont reçu de sa succession la 
somme de 149 522 $.

Ce don testamentaire nous a permis de 
réaliser un projet de plus : celui de San José 
de Tía dans les Andes centrales du Pérou. 
Le 8 août 2012, lors de l’inauguration du 
nouveau système d’approvisionnement en 
eau potable, nous avons rendu un vibrant 
hommage à madame Marin Lefebvre. 

Grâce à elle, les quelque 600 habitants de 
ce village ont désormais un accès fiable 
et constant à de l’eau propre ; leur vie est 
transformée à jamais. L’accès à l’eau 
potable marque pour eux le point de départ 
d’un développement futur et durable. 
Dorénavant, les jeunes entrevoient un 
meilleur avenir dans leur village.

Dans le cas de madame Marin Lefebvre, 
l’impact de son geste a certainement 
dépassé ses espérances. Cet exemple 
démontre combien un don planifié change 
la vie des autres. Pensez-y !

N’hésitez pas à contacter André 
Franche, le président directeur des Ailes 
de l’Espérance au 514 277-5111 ou au 
1 866 277-5111 ou visitez le site Internet 
www.ailesdelesperance.org.

TESTAMENTAIRE
DON

Il nous fait plaisir de vous 
présenter ce témoignage 
des Ailes de l’Espérance 
(Québec) inc.

La captation de la source : Madame Marin Lefebvre se 
sentait très heureuse d’appuyer les efforts des paysans 
pour se doter d’un accès fiable à l’eau potable.


