
 

Nous vous remercions de soutenir Générations en santé. 

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 11892-0412-RR001 

Les dons à Générations en santé peuvent être versés en ligne à CanaDon. Les 

chèques doivent être libellés à l’ordre de GÉNÉRATIONS EN SANTÉ et postés, 

conjointement avec ce formulaire, à : 
 

Générations en santé 

a/s de la Société canadienne de pédiatrie 

100 – 2305, boul. St. Laurent 

Ottawa (Ontario) K1G 4J8 
 

Veuillez accepter mon don de :  25 $   50 $   100 $   250 $   500 $   
 

 1000 $   Autre ________$ 

 

J’aimerais que mon don soit orienté vers : 

 

 le volet où les besoins sont les plus grands. 

 la formation des résidents en pédiatrie pour la défense d’intérêts des enfants. 

 la bourse Kent Saylor aux étudiants en médecine autochtones 

 Enfants en santé Ouganda. 
 

Nous vous posterons un reçu en échange d’un don de plus de 10 $. 
 

Nom  ______________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________ 

Ville  ________________ Province     __________     Code postal     ___________ 
 

Si vous préférez recevoir votre reçu par courriel, veuillez indiquer votre adresse :  
 

Courriel  __________________________ 
 

Je verse mon don :  
 

en hommage à _____________________________________________________________ 

à la mémoire de ____________________________________________________________ 
 

Veuillez envoyer un accusé de réception à : 
 

Nom  ______________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________ 

Ville  ________________ Province     __________     Code postal     ___________ 

 

 N’envoyez pas d’accusé de réception. 
 

 

Générations en santé souligne périodiquement ses donateurs dans des 

publications et d’autres documents. Si vous préférez ne pas être nommé, veuillez 

l’indiquer ci-dessous. 
 

 Je préfère qu’on ne me remercie pas à titre de donateur. 
 

Vous trouverez de l’information sur le respect de la vie privée, l’éthique et la 

responsabilité de l’organisme dans le site de Générations en santé. 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/healthy-generations/
https://generationsensante.ca/about-details/privee-ethique-responsabilite
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