info@fondationaccueilbonneau.org

143
dossiers actifs
en fiducie

165
résidents
avec suivi

1 117

514 845-1565

traitements
(chiropratique
et podiatrie)

Minibilan

58 163
heures
de bénévolat

63 165

138, rue Saint-Pierre
Montréal (Québec) H2Y 2L7

vêtements
distribués

262 151
repas servis

Faites un don en ligne à
FondationAccueilBonneau.org

2016

Revenus

Dépenses
Services directs à la cause
2 182 000 $ (80 %)

Activités de financement
1 666 024 $ (64 %)

Administration
334 945 $ (12 %)

Legs testamentaires
726 646 $ (28 %)

Activités de financement
173 273 $ (6 %)

Intérêts et autres sources
212 554 $ (8 %)

Communication et sensibilisation
28 855 $ (2 %)

2%

6%

8%
12 %

80 %

28 %

Total :

Total :

2 719 073 $

2 605 224 $

64 %

Cocktail dînatoire
de la Saint Martin

La portée de
votre don
Des milliers de personnes comme vous, chaque
année, font preuve de solidarité et de générosité
envers la Fondation Accueil Bonneau. Au cours de
la dernière année, plus de 2,6 millions de dollars
ont été recueillis en dons et par des activités
de financement variées, ce qui a permis à la
Fondation de tenir le cap sur sa mission.

Nous sommes très
fiers d’annoncer
que l’événement a
permis de récolter
une somme de
12 850 $ pour
soutenir la lutte
contre l’itinérance.

Nous désirons également souligner que près de
2 000 personnes nous ont fait un don individuel en
2016 et que plus de 300 d’entre elles soutiennent
la cause de l’Accueil Bonneau chaque année, et
ce depuis dix ans ! Nous vous remercions de tout
cœur pour cette marque de confiance.
Chaque contribution est importante et peut
changer les choses, croyez-le.

Nous prévoyons déjà vous donner
rendez-vous à la 2e édition de
notre Cocktail de la Saint Martin
le 9 novembre 2017.

Voici 2016

En 2016, nous avons constaté une augmentation
significative du nombre de dons mensuels et
de ceux en ligne. L’avantage de ces façons de
donner est double : une diminution des frais
administratifs de la Fondation et les dons rendus
plus faciles pour les donateurs. Une manière
simple de donner qui signifie encore plus de
dollars consacrés directement à l’aide aux
personnes dans le besoin.

Le 3 novembre 2016, la Fondation Accueil Bonneau, en
collaboration avec le Domaine Laroche, vous invitait à
célébrer le goût du partage à l’occasion de la première
édition du Cocktail dînatoire de la Saint Martin. Cette
soirée, tenue à l’Accueil Bonneau, aura fait vivre des
moments inspirants aux personnes présentes, que
ce soit en s’imprégnant de l’atmosphère d’entraide de
l’Accueil Bonneau, en savourant le menu exquis d’Agnus
Dei ou en dégustant les chablis du Domaine Laroche.

MétroBonneauBoulot
Le 5 avril 2016 se tenait la 11e édition
de Métro-Bonneau-Boulot, collecte de
fonds annuelle où près de 100 bénévoles
membres du Syndicat des Cols bleus
regroupés de Montréal recueillent
les dons des usagers du métro de la
métropole. En 2016, les bénévoles ont
reçu le chaleureux appui de la marraine
de l’événement, France Castel, qui n’a
pas hésité à pousser la chansonnette
pour obtenir un p’tit don. Leur initiative
a rapporté une somme de 15 521 $ en
petite monnaie. Un véritable succès !
Depuis maintenant 11 ans, le Syndicat
des Cols bleus regroupés de Montréal
a remis à l’Accueil Bonneau une somme
totalisant 182 402 $.
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Soirée homard
et vin blanc
La 13e Soirée homard et vin blanc s’est tenue le 25 mai
2016. Animée par Marcel Lebœuf, elle a réuni plus de
500 personnalités du monde des affaires montréalais
qui sont venues échanger et… se serrer la pince ! Une
somme de 233 595 $ a été amassée sous la présidence
d’honneur de Serge Savard, homme d’affaires, ancien
joueur et directeur-gérant des Canadiens de Montréal.
Un gros merci à notre comité organisateur, présidé par
Monsieur Henri Turcot, pour ce grand succès.

Une somme
de 233 595 $
amassée

Rendez-vous le 24 mai 2017 à la salle
de bal du Marché Bonsecours pour la
14 e édition de cette grandiose soirée.
Inscrivez-vous au homardvinblanc.com
ou joignez Isabel Fréchette au
514 845-1565

