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Plusieurs connaissent le Vendredi noir  
et Cyber lundi… maintenant nous avons  
Mardi je donne, une journée mondiale  

de générosité !

Ailleurs dans le monde, Mardi je donne réunit les 
communautés en partageant notre capacité à prendre soin 

les uns des autres et à nous encourager mutuellement. 

Ici on donne rassemble des individus, des organismes 
de bienfaisance, des écoles, des entreprises et des 
gouvernements locaux pour soutenir et recueillir  
des fonds pour les organisations communautaires  
locales afin d’aider à faire croître le mouvement  

Mardi je donne à travers le Québec.

Prenez part à la plus grande journée mondiale de 
générosité et aidez-nous à rencontrer nos objectifs !
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Most people know about  
Black Friday and Cyber Monday…  

now we have GivingTuesday,  
a global day of giving!

Around the world, GivingTuesday unites  
communities by sharing our capacity to care for and 

empower one another. QuebecGives rallies individuals, 
charities, schools, businesses, and local governments 

to support and raise funds for local community 
organizations to help grow the GivingTuesday 

movement throughout Quebec.

Take part locally in the biggest  
global giving day of the year!
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