
Dons à des projets internationaux 
Le Programme Dons à des projets internationaux (IPG) représente la solution 
idéale pour les donateurs qui veulent donner globalement en une seule fois ou 
plusieurs fois, sans établir un fonds auprès de CAF Canada. 

Les donateurs peuvent proposer que CAF Canada soutienne un nouveau 
projet de bienfaisance ou un projet en cours, ou encore CAF Canada peut 
proposer un projet de bienfaisance correspondant aux intérêts et aux objectifs 
philanthropiques du donateur. 

DONNER EN TOUTE CONFIANCE 
Les domaines d’activité de bienfaisance CAF Canada approuvés par l’ARC, connu comme des objets, permettent de 
financer une vaste gamme de projets de bienfaisance à travers le monde : nos objectifs intègrent l’allègement de la 
pauvreté, la promotion de l’éducation, le bien-être des animaux, la recherche médicale, la promotion de la santé, les 
questions environnementales, le domaine des arts et les droits de l’homme. 

CAF Canada se soumet aux lois canadiennes, et aux normes d’éthique les plus rigoureuses, ce qui reflète notre 
engagement envers l’intégrité et la confiance. Les organismes bénéficiaires de CAF Canada subissent un processus 
d’examen particulièrement serré afin d’assurer que tous les projets approuvés donnent lieu à des changements positifs à 
travers le monde. 

ADVANTAGES
• Un reçu d’impôt pour un don à CAF Canada

• Tranquillité d’esprit en ce qui concerne les exigences de la réglementation de l’ARC

• Un appui dévoué et un service compétent, personnel et opportun

• Accès à plus de 90 ans d’expertise via CAF Alliance Mondiale

• Un processus de financement direct et transparent

POURQUOI CAF CANADA? FRAIS ADMINISTRATIFS 
CAF Canada (Charities Aid Foundation du Canada) est un organisme 
de bienfaisance canadien enregistré dont la mission consiste à offrir 
des occasions philanthropiques afin que les donateurs puissent donner 
facilement, de manière fiable et efficace sur le plan fiscal tout en respectant 

rigoureusement les lois canadiennes. Notre mission consiste à aider 
les donateurs à prendre des décisions stratégiques, ayant un effet 

positif durable sur les individus et les communautés 
à travers le monde. CAF Alliance cherche à 

développer davantage la culture du don du 
Canada en aidant les Canadiens à donner 

suite à leurs désirs philanthropiques en 
ayant une influence positive n’importe 
où et partout. 

(par don) 

9 % des premier 100 000 $ 
4 % des 200 000 $ suivants 
1 % des montants au-dessus de 300 000 $ 

FRAIS DE SÉLECTION DE PROJET : 
750 $* 
*Uniquement pour les organismes nouvellement enregistrés. 
Il n’y a aucuns frais de sélection de projet pour les organ-
ismes avec lesquels CAF Canada a déjà établi des relations. 

QUESTIONS?
Communiquez avec nous au 

416.362.2261
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CAF CANADA  
COMPTE PLUS DE 3,000 

ORGANISMES 
INTERNATIONAUX 

ADMISSIBLES DANS  SA 
BASE DE DONNÉES,  
CE QUI REPRÉSENTE  

PRÈS DE 80 PAYS  
À TRAVERS  
LE MONDE  


