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MISSION

La mission de la Fondation Communautaire Canadienne-Italienne du Québec (FCCI) est de recueillir des fonds
pour le soutien et l’avancement de la communauté italienne et de la société en général.
Les activités de la Fondation comportent deux volets de compétences : le recrutement des Gouverneurs, lesquels
représentent la pierre angulaire de la Fondation, et l’élaboration et l’organisation des activités de financement.
Afin d’atteindre ses objectifs, la Fondation demeure ouverte à de nouveaux partenariats, à de nouvelles propositions
de la part de ses membres ou d’autres personnes ou organisations.

OÙ VA VOTRE ARGENT?

SAVIEZ-VOUS QUE...

En qualité de Gouverneur, votre soutien financier contribue à :

Sur une base annuelle, la Fondation recueillit un excès de
1 million de dollars à travers les dons de membres et les
bénéfices d’événements.

• l’éducation, notamment en finançant le programme
des bourses d’études de l’Association des gens d’affaires
et professionnels italo canadiens (CIBPA) ainsi que les
organisations vouées aux jeunes et les établissements
d’enseignement;
• l’essor de la langue et de la culture italienne par le
parrainage d’événements culturels et la promotion de
l’enseignement de la langue italienne;

• Plus de 80% est redistribué comme dons et commandites
à des organismes ayant besoin de fonds et utilisé pour le
développement de fonds et la création d’événements.
• Approximativement 20% est alloué à des frais d’administration
et service.

20%

ADMINISTRATION

• la défense des causes sociales comme l’assistance et la
prestation de divers services aux aînés et aux jeunes.
• la santé et au bien être par l’achat d’équipements,
la construction d’établissements de soins de santé et le
financement de la recherche médicale;

80%

DONS +
DÉVELOPPEMENT

UNE COMMUNAUTÉ UNIE
Depuis sa création en 1975, la Fondation
a aidé plus de 75 organisations au sein de
la communauté italienne et dans la grande
communauté de Montréal.

Pour mieux relever les défis, Unitas regroupe Cette « communauté unie » reflétera notre force de
les organismes communautaires suivants : collaboration et favorisera une utilisation plus efficace
• La Fondation de l’Association des gens des ressources, une optimisation des services et
d’affaires et professionnels italo-canadiens révélera de nouvelles avenues en matière de soutien.
Par l’entremise d’Unitas, la FCCI mettra
l’accent sur sa mission d’origine : recueillir
et distribuer des fonds aux organisations
vouées à la promotion de la santé, de
l’éducation, de la langue et de la culture
• Congrès National des Italo-Canadiens italienne et à la défense des causes
sociales en accordant la priorité aux
région Québec (CNIC);
organisations de la communauté italienne.

La Fondation a récemment pris les mesures (CIBPA);
nécessaires afin de concrétiser un projet • Centre Leonardo da Vinci (CLDV);
attendu depuis longtemps : le projet Unitas.
• Centre culturel de la Petite Italie-Casa
d’Italia (CCPI Casa d’Italia).
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CONDITIONS D’ADHÉSION

Gouverneur corporatif
Gouverneur individuel
(plus de 35 ans)
Gouverneur individuel
(35 ans et moins)
Successeur

Origine italienne du
membre ou représentant de l’entreprise

Don initial pour
l’adhésion : 10 000 $










Ami de la Fondation

En tant qu’ambassadeurs et fervents
défenseurs, les Gouverneurs forment le
cœur de la Fondation. Issus des milieux
professionnels, financiers et d’affaires, les
Gouverneurs sont des femmes et des hommes
brillants, visionnaires et d’une grande
influence, qui reconnaissent la nécessité d’un
vaste réseau comme force motrice permettant
d’induire plus efficacement des changements
sociaux. Leur dynamisme, leur optimisme et
leur esprit innovateur contribuent à faire de la
Fondation ce qu’elle est aujourd’hui.



Possibilité de payer les
droits d’adhésion en
plusieurs versements

Cotisation annuelle :
1 000 $

Possibilité de transfert
du droit d’appartenance
à un successeur dès
l’âge de 65 ans









vigueur
*5 versements à**en
annuels au maximum
la 6e année


*4 versements
annuels au maximum

**en vigueur
à la 3e année

Les Gouverneurs assurent le succès de la
Fondation. Être membre de la Fondation c’est
appartenir à une organisation qui regroupe
des personnes partageant vos aspirations
et contribuer à titre philanthropique à
l’essor de la communauté. La Fondation
fournit le vecteur en gérant rigoureusement
l’ensemble du processus des dons afin
que les fonds recueillis lors des divers
événements prévus à cette fin soient remis
aux organismes qui en ont besoin.

Possibilité de cessation
de la cotisation
annuelle dès l’âge
de 65 ans





Les quatre types de Gouverneurs
(corporatif, individuel, successeur et
ami de la Fondation) jouent le même rôle
fondamental : participer à et organiser des
collectes de fonds et des événements tout
en élargissant le réseau des gens d’affaires
et des professionnels de la Fondation.
Les Gouverneurs s’engagent à soutenir la
Fondation au moyen de leur cotisation et
de leur participation à des événements de
collecte de fonds.

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE

Gouverneur corporatif
ou individuel

Successeur




Renseignements sur les événements, les spectacles, les pièces de théâtre
et autres activités de la communauté italienne













Accès privilégié aux services du Centre sportif Leonardo da Vinci ainsi
qu’aux membres de votre famille (certaines conditions s’appliquent)





Accès au Salon des Gouverneurs pour événements et dîners causeries privés
(certaines conditions s’appliquent)





Traitement de faveur lors des événements se déroulant au Centre Leonardo da Vinci,
y compris les cocktails et la rencontre des artistes invités







Appartenance à la plus vaste organisation philanthropique italienne du Canada
Reçus à des fins fiscales pour la cotisation annuelle et les dons
2 billets gratuits pour le Bal des Gouverneurs l’année de l’adhésion
(certaines conditions s’appliquent)
Épinglette en or de 10 carats l’année de l’adhésion
Portrait réalisé par Joseph Simone, photographe de renommée mondiale,
l’année de l’adhésion (d’une valeur de plus de 1 000 $)
Affichage du nom sur le Mur d’honneur de la Piazza du Centre Leonardo da Vinci
Invitation pour 2 personnes au cocktail annuel de Noël
Droit de vote à l’assemblée générale annuelle et aux assemblées extraordinaires
Accès prioritaire à toutes les activités de financement de la FCCI
Abonnement gratuit au bulletin Infondazione

Accès au Salon des Gouverneurs à des fins personnelles (certaines conditions s’appliquent)










Ami de la
Fondation
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA FONDATION
En assistant aux événements de collecte de fonds de la FCCI, les Gouverneurs maintiennent
et renforcent les liens au sein de la communauté italienne de Montréal.
Voici divers événements de collecte
de fonds de la Fondation :
• Tournoi de poker Texas Hold’Em
• Tournoi de golf
• Rallye automobile Cento Miglia

Au nombre des événements de la FCCI, le Bal des Gouverneurs, en octobre, est
certes le moment culminant de l’année, une véritable célébration qui fait place à
la bonne chère et à la danse. C’est au cours de cette fête marquée par l’élégance
et le raffinement que les nouveaux membres de la Fondation sont accueillis et que
les accomplissements philanthropiques sont soulignés.
Les Gouverneurs sont invités au cocktail de reconnaissance des donateurs, tenu
chaque année à la période des fêtes.

• Tir à la volée
• Tournoi du jeu de société Monopoly
• Cabane à sucre
• Bal des Gouverneurs

LA FAMILLE FCCI
Du passé au présent...

Nouveaux Gouverneurs et Successeurs accueillis lors du Bal des Gouverneurs en 2004

LA RAISON POUR LAQUELLE
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
En devenant membre de la FCCI, vous participez
à l’avancement de la communauté en soutenant
les intérêts de cette dernière. La FCCI examine
minutieusement les causes dignes d’intérêt.
Aussi, vous pouvez être sûr que vos dons seront
octroyés efficacement et à qui de droit.
Vous donnez et nous nous occupons de la
bonne gestion des dons.

Nouveaux Gouverneurs et Amis accueillis lors du Bal des Gouverneurs en 2013

TÉMOIGNAGE
« Grâce au fidèle soutien de la Fondation Communautaire Canadienne-Italienne du Québec, les Services communautaires canadiens
italiens du Québec ont pu poursuivre leur mission, laquelle consiste à fournir aux membres les plus démunis de la communauté
italienne, ou de la communauté en général, une assistance, des services essentiels et de l’éducation sanitaire. Nous tenons à exprimer
notre gratitude et notre appréciation pour cet engagement à long terme de la Fondation qui aide notre organisation à respecter le
sien envers la communauté. »
- Services communautaires canadiens italiens du Québec.

Pour plus d’informations veuillez communiquer avec :
Anna Giampà, Directrice générale
8370, boul. Lacordaire, Suite 301, Saint-Léonard (Qc) H1R 3Y6
T 514-274-6725 F 514-274-6353 C 514-770-2662
anna@fcciq.com • www.fcciq.com

