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Je suis Philanthropie.  

 

Par mes actions, mes gestes.  

 

Ma voix.  

 

J’inspire le geste du don.  

 

Je montre aux gens autour de moi, le bienfait des petites actions.  

De l’entraide.  

De faire du bénévolat.  

De soutenir des causes. . 

 

J’inspire à changer les mentalités. 

Un pas à la fois. 

Un geste à la fois. 

J’inspire à rendre l’action philanthropique naturelle. 

Simple. 
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Un legs pour les génération futures. 
 

Je regarde aussi autour de moi. 

Par les actions des autres, je me laisse inspirer 

Envahir par le désir d’aider.  

De soutenir ceux qui en ont besoin. 

Les causes qui me touchent 

Me tiennent à coeur.  

 

Je résonne. Avec les gens.  

Avec les gestes.  

 

J’unis les gens autour des bonnes actions. 

Amène chacun à inspirer les autres. 

 

*** 

 

Je suis Philanthropie. 

 

J’offre mon expertise 

Pour aider les autres.  

Je donne mes compétences professionnelles. 

Avec des gestes que je fais tous les jours.  

Au travail, mais aussi à l’extérieur.  

Je soutiens des organismes. 

Je les conseille, les aide à faire avancer la cause.  

 

Mon expertise.  

Je la mets au service des communautés. 

Ma connaissance du terrain, du domaine. 

Elle m’aide à comprendre les besoins. 

À intervenir de façon plus efficace auprès des personnes.  
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Des communautés. 

 

Mon expertise. C’est aussi tout mon bagage.  

Mon expérience de vie. 

Je la partage.  

Pour mettre des mots, de la compréhension sur des maux.  

De certaines situations, maladies, deuils.  

Je parle. J’exprime. 

 

Et j’écoute l’écho me répondre.  

 

*** 

 

Je suis Philanthropie. 

 

J’agis.  

Avec intégrité, objectivité et transparence.  

Je donne sans compter.  

Sans attendre en retour.  

Juste le bien-être des autres.  

 

Par mes actions, j’inspire confiance 

 

Je collabore avec des partenaires. 

Sans raisons cachées. 

En toute neutralité. 

 

*** 
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Je suis Philanthropie. 

 

Engagée à aider autrui.  

Mon voisin.  

Ceux dans le besoin. 

Je contribue au mieux-être. 

 

Au quotidien.  

Dans des gestes simples.  

Des petites actions.  

 

Mon engagement inspire.  

Je montre l’exemple. 

Je mobilise les citoyens. 

Je les sensibilise. 

 

Je donne de mon temps. 

De mon expertise. De mon argent.  

Je m’engage auprès d’organismes. 

De causes. 

Je contribue au développement durable. 

De la société.  

 

Je suis ambassadeur.  

Bénévole.  

Donateur. 

 

Je vibre au rythme des gestes philanthropiques. 

J’éclaire le chemin. 

 

Je suis Philanthropie. 


