
 NEFTIS possède 100% de réussite sur 
les dossiers déposés

 NEFTIS peut prendre en charge les 
dossiers refusés, incomplets ou 
suspendus

 NEFTIS a concocté une série de 4 
offres spécifiques à l’enregistrement 
charitable

 NEFTIS apporte un confort et une aide 
incomparables pour les dirigeant(e)s

SAVEZ-VOUS QUE...

À QUI S’ADRESSE CE SERVICE?

  Aux Directrices générales / Directeurs 
généraux

 Aux membres de conseils 
d’administration

	  Aux Directrices générales adjointes / 
Directeurs généraux adjoints 

	  Aux consultants et cabinets 
comptables

“Notre dossier comportait beaucoup de défis et NEFTIS a su faire preuve 
d’un professionnalisme sans faille.

Avec une détermination et une rigueur incontestables, le défi a pu 
être relevé avec brio puisque le FJÎM est officiellement organisme de 
bienfaisance.

Je recommande sans hésiter tout organisme qui souhaite démarrer 
ces démarches de solliciter NEFTIS qui sait s’adapter au rythme et au 
contexte de l’organisation, ce qui était essentiel dans notre cas.

Merci NEFTIS!”

Julie Roussin
Coordonnatrice, FJÎM

 Analyse du profil de l’organisme  
et recommandations décisionnaires 
pour le C.A.

 Initialisation du dossier avec  
les documents essentiels et  
leur intégration

 Rédaction stratégique des  
éléments clés compatibles aux 
exigences de l’ARC

 Ajustements et reformulation auprès 
de l’ARC

 Modifications des lettres patentes

 Validation de l’enregistrement délivré 
par l’ARC

NOTRE INTERVENTION

 Déterminer le potentiel charitable

 Épauler le membres du C.A. dans leur 
prise de décision

 Identifier et réunir les éléments clefs

 Constituer et rédiger stratégiquement 
le dossier

 Réussir l’admissibilité de l’organisme

OBJECTIFS

PRÉSENTATION
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal 
(FJÎM) représente environ 500 membres 
organisationnels et individuels montréalais. 
Il a pour mission de rassembler les jeunes 
et les organisations jeunesse à travers la 
concertation, afin d’amplifier leurs voix, de 
stimuler la participation citoyenne et de faire 
émerger des initiatives structurantes par et 
pour les jeunes.

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal

Taille 1-5 personnes

Secteur Concertation jeunesse

Cible Jeunesse (moins de 35 ans)

Site-internet www.fjim.ca

ENREGISTREMENT À TITRE D’ORGANISME  
DE BIENFAISANCE

ÉTUDE DE CAS

DÉCOUVREZ NOS ÉTUDES DE CAS

https://neftis.ca/contact/
https://neftis.ca/
https://neftis.ca/
https://neftis.ca/etudes-de-cas/

