Le lien humain-animal. L’amour tout simplement.

Investir dans un des liens
les plus chéri au Canada.
______________
Qui nous aidons
Notre mission est d’améliorer
la santé et la qualité de vie des
personnes de tous âges
souffrant de handicaps visibles
ou invisibles et d’autres défis
de la vie quotidienne en
investissant dans le lien
humain-animal - le don qui
continue de donner.
__________________

Bâtir des communautés plus saines, sans obstacles, et sécuritaires avec des
personnes, des animaux de compagnie et des partenaires (animaux en

Énoncé de vision

service)..

La Fondation Canadienne Des Services De Soutien Assistés Par Animaux
s'efforce d'inspirer et de soutenir l'innovation, la coordination et
l'intégration de services exceptionnels d'assistance aux animaux dans les
secteurs canadien de la santé, des services sociaux, de la justice, des
services correctionnels et du bénévolat, afin de bâtir un Canada plus sain,
plus sécuritaire et sans obstacles, animaux domestiques et partenaires
(animaux en service).

Vos fonds de charité
Laisser un legs de bienfaisance dans un testament permet de faire un don
très généreux aux causes qui comptent pour eux et leur famille. De plus,
d'importantes économies d'impôt peuvent être réalisées pour la succession.
Les dons faits à la fois dans l’année du décès et sous le testament de
l’individu peuvent être réclamés dans l’année du décès et, si nécessaire,
reportés à l’année précédente. La limitation de 100% du revenu net
s'applique à la fois à l'année du décès et à l'année précédente. Le crédit pour
dons s’applique également aux dons de REER, de FERR et du produit de
l’assurance vie.

Cadre d’assistance au
programme
Thérapie et activités assistées
par des animaux
Chiens guides et d’assistance
Le bien-être des animaux en
service
___________________
Quel genre d’animaux
Petits animaux, chiens, chats,
chevaux, lamas, chèvres,
moutons, etc.
___________________
Où
À travers le Canada
_________________
1010 Polytek St., Unit 14

Nommant la Fondation canadienne pour les services de soutien par
l’assistance animale en tant que bénéficiaire de notre héritage nous
permettra d’améliorer notre capacité à avoir un impact positif sur plus de
personnes, d’animaux de compagnie et de partenaires (animaux en service)
au Canada.

Ottawa, Ontario, K1J 9H9
donations@cf4aass.org
Numéro d’entreprise
870159043 RR0001

Le langage suivant peut-être utilisée dans un
testament pour transmettre les legs à La Fondation
La Fondation canadienne des services De Soutien
Assistés Par Animaux.

Exemple de langage
Payer ou transférer le reliquat de ma succession à
La Fondation canadienne des services de soutien
pour animaux, numéro d’enregistrement
870159043 RR0001. Je souhaite que le conseil
d'administration de la Fondation canadienne des
services de soutien à son entière discrétion, dirige
ce don comme un don de dotation pour la Fondation et verse chaque année des sommes provenant du don de dotation
à la banque de la Fondation. Compte pour soutenir les services d'assistance aux animaux qui améliorent la qualité de vie.

Comment avoir un impact
Donner des legs favorise et facilite un style de vie de donner pour toujours. Votre ou vos cadeaux auront une incidence
sur la vie des Canadiens handicapés, survivants d'actes criminels, sur des blessures qui modifient leur vie et sur les
maladies chroniques, peu importe leur âge et qu'ils puissent ou non payer les services fournis. Un soutien est également
offert à nos troupes, aux premiers intervenants et à leurs familles (y compris les familles à faible revenu), ainsi qu'aux
animaux en service et aux animaux de compagnie qui constituent une bouée de sauvetage pour ceux qui en ont besoin.

Portail d’intendance pour les dons d’aujourd’hui et demain
Votre fonds de charité nous permettra de bénéficier les personnes vulnérables et leurs familles tout en investissant
votre don afin de maintenir et de pérenniser les services, programmes et
activités de demain (à l'avenir).
Pour plus d’information, s’il vous plait nous contacter à donations@cf4aass.org.
Un formulaire de contact en ligne est également disponible pour votre
commodité. Veuillez cliquer sur les liens intégrés pour un accès rapide. Merci
d’avoir considéré La Fondation Canadienne Des Services De Soutien Assistés Par
Animaux (CFAS) comme votre organisme de bienfaisance de choix.

