
BIENVENUE AU CERCLE DES LEADERS
UN GROUPE DE LEADERS SPÉCIAUX QUI ONT PRIS L’ENGAGEMENT 
D’AIDER LES PERSONNES FIBRO-KYSTIQUES À VIVRE PLUS 
LONGTEMPS ET EN MEILLEURE SANTÉ.

Alice, Québec



Le Cercle des leaders de 

Fibrose kystique Canada 

regroupe une communauté 

extraordinaire de leaders 

philanthropiques dont 

l’engagement a des 

répercussions sur la vie de 

milliers de Canadiens atteints 

de fi brose kystique.

À titre de membre de notre Cercle des leaders, vous nous aidez 
à ouvrir la voie en matière de fi brose kystique. En fait, grâce à 
votre soutien, nous pouvons progresser dans notre mission qui 
est de mettre fi n à la fi brose kystique en :

• défendant l’accès aux médicaments essentiels;
• revendiquant des soins individualisés de haute qualité;
• fi nançant des recherches innovatrices;
• off rant du soutien et de l’information;
• prolongeant la vie des personnes fi bro-kystiques et en

améliorant leur qualité de vie.

Nous vous remercions de faire partie du Cercle des leaders et 
d’aller plus loin pour tous les Canadiens touchés par la fi brose 
kystique. Votre leadership est inestimable et contribuera à 
changer l’histoire de la fi brose kystique. 

Sarah (au centre) et ses parents, Québec
Les membres du Cercle des leaders font 
partie d’un groupe unique de donateurs qui 
va plus loin pour susciter des changements. À 
ce titre, vous nous avez déjà aidés :

• à subventionner les chercheurs
canadiens qui ont cartographié le gène
de la fi brose kystique;

• à prolonger l’espérance de vie des
enfants qui reçoivent un diagnostic de
fi brose kystique;

• à contribuer à la découverte des plus
récents médicaments révolutionnaires.

Votre soutien à titre de membre du Cercle 
des leaders change des vies et nous vous en 
remercions. Votre générosité ouvre la voie 
à des percées médicales qui permettent 
d’améliorer la vie de toutes les personnes 
touchées par la fi brose kystique. Nous ne 
pourrions pas y arriver sans vous!

RECONNAISSANCE
1 000 -
4 999 $

5 000 - 
24 999 $

25 000 - 
99 000 $

100 000 -  
249 000 $

250 000 $ 
et plus

Reçu fi scal • • • • •

Remerciement • • • • •

Service personnalisé 
(employé assigné au 
donateur)

• • • • •

Invitations aux 
événements annuels • • • • •

Invitations aux visites en 
coulisse de cliniques • • • •

Exemplaire du Rapport 
de données annuel du 
Registre canadien sur la FK

• • • •

Exemplaire du Rapport 
d’impact annuel • • • •

Dîner privé avec la 
présidente et directrice 
générale, le directeur 
en chef des activités 
scientifi ques et le 
président du conseil 
d’administration 

• •

Reconnaissance 
publique, au moyen d’un 
communiqué de presse, 
du soutien comme 
bienfaiteur de FK Canada

•

« Votre don exemplaire nous permet d’apporter des 
changements réels pour les personnes atteintes de 
fi brose kystique. Qu’il s’agisse de revendiquer l’accès 
aux médicaments ayant le potentiel de changer des 
vies, de faire progresser les traitements et les soins 
cliniques, de mener des recherches révolutionnaires 
ou d’améliorer la santé des personnes fi bro-
kystiques – vous contribuez à transformer des vies.

Grâce à votre générosité, nous irons toujours plus 
loin jusqu’à ce que les personnes atteintes de 
fi brose kystique puissent profi ter de tout ce qu’il 
y a de merveilleux dans la 
vie – et de tout ce que la vie 
peut off rir. »

Kelly Grover, 
présidente et 

directrice générale



MERCI DE VOTRE GESTE QUI CHANGE DES VIES!
Nous vous sommes infi niment reconnaissants de faire partie du 
Cercle des leaders. Votre générosité nous aidera à poursuivre 
nos eff orts jusqu’à ce que chaque Canadien fi bro-kystique 
puisse profi ter de tout ce que la vie a à off rir. Grâce à votre 
soutien, la découverte d’un traitement curatif n’est qu’une 
question de temps. 

FIBROSEKYSTIQUE.CA/DONEXEMPLAIRE

Pour en savoir plus sur l’impact de votre 
don sur la recherche, les soins cliniques 
et la qualité de vie des personnes FK, 
écrivez à info@fi brosekystique.ca ou 
composez le 1 800 378-2233.

Nous vous remercions encore une fois de 
transformer la vie des Canadiens atteints 
de fi brose kystique!
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