
Notre raison d’être
La Fondation franco-albertaine est 

une fondation communautaire ayant 
comme objectif d’agir positivement 

sur le développement social, culturel et 
économique de la francophonie en Alberta 
par le biais de la philanthropie, notamment 

en administrant des fonds de dotation  
et des programmes de bourses.

Notre vision
Une francophonie albertaine autonome, 

dynamique et valorisée

Notre mission
Assurer l’épanouissement de  

la francophonie albertaine par le biais  
de la promotion, du développement  

et de l’établissement de la philanthropie

* * *

The mission of La Fondation franco-
albertaine is to promote, initiate and 

manage charitable activities to benefit 
the intellectual, spiritual and social 

development of the Francophonie at every 
level by helping the community obtain 

financial autonomy.

The endowment funds created at  
La Fondation franco-albertaine give 
grants, scholarships and bursaries to 

the community, respecting the donors’ 
objectives in areas such as education, 

history, sports, health, leadership, 
community projects, business  

and entrepreneurship.
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Puissiez-vous trouver
consolations et réconfort  

à la pensée que ce don offert  
en souvenir d’un être cher servira  

à l ’épanouissement  
de la francophonie albertaine  

à perpétuité.

Sincères sympathies

* * *

May you find solace and comfort
in the thought that this donation,
given in memory of a loved one,

will serve to create a lasting
legacy in the Francophone

community of Alberta  
in perpetuity.

Our condolences

À la mémoire de
_______________________________

La Fondation franco-albertaine  
recevra avec gratitude un don versé 

par

_______________________________
Nom

_______________________________
Adresse

_______________________________

POUR UNE FR ANCOPHONIE ALBERTAINE AUTONOME, DYNAMIQUE ET VALORISÉE

8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue), bur. 140-H
CP 315
Edmonton (Alberta)  T6C 3N1
780 490-7700
info@fondationfa.ca
www.fondationfa.ca
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À la mémoire de / In memory of:
________________________________________
Personne décédée

Personne donatrice / Donor:
________________________________________
Nom/Name

________________________________________
Adresse/Address

________________________________________
Ville/City

________________________________________
Code postal/Postal Code

________________________________________
Téléphone/Phone

_______________________________________ $
Don/Donation

________________________________________
Fonds/Fund

Donnez la carte à la famille. Libellez le chèque 
à l ’ordre de La Fondation franco-albertaine et 
déposez-le dans une enveloppe avec la présente 
partie détachable du formulaire. / Give the card 
to the family. Make the cheque payable to La 
Fondation franco-albertaine and place it in an 
envelope with this detachable part of the form.

 Reçu pour fins d’impôts/Charitable tax receipt

 SVP aviser la famille de ce don en hommage de 
la personne décédée. / Please advise the family 
about this donation in memory of the deceased.


