Comment soutenir
La Fondation KANPE
1

FAITES UN DON CORPORATIF

2

AJOUTEZ +1$, +10$, +100$ À VOS PRIX DE VENTE

3

REVERSEZ UN % DE VOS VENTES

4

DOUBLEZ LES DONS FAITS PAR VOS EMPLOYÉS (MATCHING FUND)

5

TROUVEZ UN DONATEUR QUI COMPLÉTERA VOTRE DON (MATCHING FUND)

6

ORGANISEZ UNE COLLECTE DE FONDS OU UN ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

7

FORMEZ UNE ÉQUIPE ET PARTICIPEZ AU DÉFI CARITATIF DE LA BANQUE SCOTIA

8

SOUTENEZ FINANCIÈREMENT UN PROJET SPÉCIFIQUE EN HAÏTI

9

SI VOUS OEUVREZ DANS LE MONDE DU DIVERTISSEMENT, VOUS POUVEZ
ÉGALEMENT REDONNER À KANPE EN VOUS ASSOCIANT AUX ORGANISMES :
PLUS1
GIVE A SEAT

Comment soutenir
La Fondation KANPE
IMPACT

POURQUOI KANPE

•

•

Votre don aura un impact financier majeur sur
une organisation à taille humaine et sur une
communauté de plus de 11 000 habitants en Haïti.

BÉNÉFICES
•
•

•
•
•

•

Bénéficier d’un reçu fiscal pour le montant amassé.
Bénéficier d’une belle visibilité* aux événements
KANPE (Canada, É-U, Europe) et dans nos
communications (site Internet, médias sociaux,
rapport annuel...).
Développer une image corporative positive en
démontrant votre implication sociale.
S’associer avec une organisation qui bénéficie
d’une belle cote d’amour.
S’associer avec une organisation cofondée par
deux Québécoises d’origine haïtienne qui jouissent
d’une notoriété positive et internationale :
Régine Chassagne et Dominique Anglade.
Agrandir votre réseau en rejoignant une cible jeune,
urbaine, éduquée, et socialement responsable.

•

•

•

•

•

Parce qu’en vous associant à KANPE, vous
soutenez une communauté haïtienne vers son
autonomie financière.
Parce que les cofondatrices sont des
Québécoises d’origine haïtienne reconnues,
engagées et de confiance.
Parce que KANPE est une organisation de
bienfaisance, enregistrée officiellement au
Québec, au Canada, aux États-Unis et en Haïti.
Parce que KANPE donne de la voix aux
communautés les plus pauvres du Plateau
Central afin qu’elles expriment leurs besoins,
leurs priorités et leurs objectifs.
Parce que les fonds qui sont envoyés en Haïti
servent entièrement aux Haïtiens, en fournissant
des emplois localement et en accompagnant les
plus vulnérables vers l’autonomie financière.
Parce que KANPE et son conseil d’administration
veillent à ce que les fonds amassés soient bien
distribués et que les projets se réalisent selon
des normes strictes de bonne gouvernance et de
transparence. Les états financiers sont audités
par une firme canadienne reconnue.

À PROPOS DE LA FONDATION KANPE

CONTACTS

KANPE, qui signifie « se tenir debout » en créole, a été fondée en
2010 par deux femmes canadiennes d’origine haïtienne, Dominique
Anglade (vice-première ministre du Québec et ministre de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation du Québec) et Régine Chassagne
(cofondatrice et coleader du groupe Arcade Fire).

Isabelle Thibault
Directrice générale
isabelle@kanpe.org (514) 974-8708

KANPE est une fondation qui permet aux familles les plus
vulnérables d’Haïti d’être accompagnées vers l’autonomie financière.

* Un plan de visibilité sera proposé en fonction du montant du don

Aurore Dupain
Chargée de projet
aurore@kanpe.org (438) 764-0992

