L’amour en héritage

À la recherche d’un traitement

Notre mission

Depuis sa création en 1992, le programme Belle et bien
dans sa peau a aidé des centaines de milliers de femmes
à garder le moral, à reprendre confiance et à se sentir
soutenues grâce à ses ateliers et à ses services bien
connus, y compris une ligne d’information sans frais au
1-800-914-5665, une publication annuelle et un site Web
www.lookgoodfeelbetter.ca.

Toute sa vie, Mary Kay Ash a montré aux autres comment
vivre et comment donner. Aux femmes dépourvues de
possibilités d’avenir et d’estime de soi, elle a redonné
espoir. Aux causes qui lui tenaient à cœur, elle a apporté
son soutien financier. Et bien qu’elle ne soit plus parmi
nous, l’amour qu’elle nous a laissé en héritage continue
de se répandre par l’intermédiaire de la Fondation
caritative Mary Kay Ash (FCMKA) qui a été créée au
Canada en 2001.

La mission de la fondation au Canada vise à soutenir les
femmes vivant avec le cancer par le biais du programme
Belle et bien dans sa peauMD, ainsi qu’à aider à mettre fin
à la violence contre les femmes en offrant des subventions
à des centres d’accueil pour femmes et des programmes
sociaux communautaires. La FCMKA réunit des fonds
pour soutenir ces programmes grâce à la vente d’articles
et à des événements de bienfaisance, et grâce à des dons
recueillis par l’effectif des ventes indépendant, le personnel
de Mary Kay et les consommatrices.

Tous les dons comptent

La Loi canadienne de l’impôt sur le revenu
exige que tous les organismes de charité
consacrent au moins 80 % des dons perçus
à des activités de bienfaisance. La FCMKA
consacre plus de 96 % des dons perçus au
soutien du programme Belle et bien dans sa
peauMD et autres programmes
de lutte contre la violence faite aux
femmes. Moins de 4 % des
dons servent aux frais
d’administration.
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Le programme Belle et bien dans sa peauMD est
principalement financé par les entreprises membres de
l’Association canadienne des cosmétiques, produits de
toilette et parfums (ACCPTP). Il s’agit du seul organisme
de charité canadien voué au cancer qui s’engage à
habiliter les femmes à faire face aux effets du cancer
et de ses traitements sur leur apparence. La FCMKA
est fière d’appuyer le programme Belle et bien dans sa
peauMD et les femmes vivant avec le cancer.

Les ateliers, offerts dans plus de 100 hôpitaux et centres
de cancérologie au Canada, sont animés par plus
de 1 800 maquilleuses et maquilleurs professionnels
bénévoles, dont 50 % sont des Conseillères en soins de
beauté indépendantes Mary Kay.

De la conviction aux actes

Mary Kay Ash était convaincue que la motivation, la
reconnaissance et des possibilités illimitées permettraient
aux femmes de transformer leur vie et celle de leur famille
pour le mieux. Malheureusement, une Canadienne sur
trois sera victime de violence au cours de sa vie. La
violence conjugale, le viol, le harcèlement criminel et le
meurtre les guettent et détruisent leurs rêves, leur famille
et, trop souvent, leur vie.
Depuis 2004, dans le cadre du Programme de
subventions pour les refuges, la FCMKA a attribué plus
de 1,4 million $ à plus de 130 centres d’accueil pour les
femmes et programmes sociaux dans tout le Canada
afin d’aider les victimes de violence conjugale. Grâce
aux généreuses contributions à la fondation en 2018,
sept centres d’accueil pour femmes et programmes
sociaux communautaires au Canada ont chacun reçu une
subvention de 8 500 $ comme contribution à leur budget
d’exploitation.
La FCMKA vous invite à tendre la main, vous aussi,
pour aider les femmes victimes de violence. Nous vous
encourageons à vous renseigner sur ce problème, à prêter
une oreille attentive et avertie et à chercher de l’aide au
besoin. Nous vous encourageons par-dessus tout à briser
le silence. Car pour trouver de l’aide et changer des vies, il
faut d’abord briser le silence.

Qui est à risque?

Ça pourrait être votre sœur, votre mère, votre amie.
Ça pourrait même être vous. Les statistiques sont
inquiétantes : au cours de leur vie, une femme sur deux
développera une certaine forme de cancer et une femme
sur trois sera victime de violence. En s’entraidant, les
femmes peuvent faire baisser ces statistiques.

Ce que vous pouvez faire
La FCMKA s’est engagée à aider les femmes à améliorer
leur vie. Votre engagement peut vraiment avoir un impact
sur les autres. Il existe plusieurs façons de soutenir la
FCMKA ainsi que la mission de Mary Kay, qui consiste à
enrichir la vie des femmes du monde entier.

Faites un don.
Chaque don, chaque contribution à la FCMKA permet
d’améliorer la vie des femmes aux prises avec le cancer
ou celles victimes de violence. Vous pouvez envoyer
un don à l’adresse indiquée à droite, ou vous pouvez
cliquer sur le bouton Faites un don maintenant sur la
page d’accueil de la Fondation à www.marykay.ca. Pour
obtenir des suggestions sur la façon d’organiser une levée
de fonds ou de participer à l’une d’elles pour soutenir la
FCMKA, visitez www.marykay.ca.

Les dons peuvent être faits en ligne à :
www.canadahelps.org/fr/

Ou les dons peuvent être envoyés à :
Fondation caritative Mary Kay Ash
2020, boul. Meadowvale
Mississauga (Ontario)
L5N 6Y2

Les chèques et les mandats doivent être libellés au nom
de la Fondation caritative Mary Kay Ash. Vous pouvez
préciser la mission (lutte contre le cancer ou la violence
faite aux femmes) à laquelle vous souhaitez apporter votre
soutien. La FCMKA est tenue de respecter les souhaits
des donateurs. Si vous n’indiquez pas à quelle mission
affecter vos dons, ceux-ci serviront aux deux causes
susmentionnées à la discrétion du conseil.
Veuillez noter qu’un reçu aux fins d’impôts sera émis pour
tout don de 10 $ et plus fait à la Fondation.

Merci de votre soutien!

Devenez bénévole dans votre
communauté.
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Si vous désirez en savoir plus sur la
Fondation caritative Mary Kay Ash et
ses initiatives visant à aider les femmes
touchées par le cancer ou la violence,
visitez notre site Web à
www.marykay.ca ou appeler le
1-866-455-5454.

De nombreuses communautés offrent de l’aide aux
femmes battues ou à celles vivant avec le cancer. Donner
de votre temps peut être aussi valorisant pour vous que
pour les femmes qui cherchent un refuge ou un soutien
psychologique.

Devenez une championne du
changement.
L’éducation représente notre meilleure défense contre la
violence et notre meilleur atout pour détecter et prévenir le
cancer.

Information sur le cancer
Pour en savoir plus sur le programme Belle et bien dans
sa peauMD, composez le 1-800-914-5655. N’hésitez pas à
donner ce numéro aux femmes dans le besoin.
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