Rejoignez une chaîne de solidarité
composée de femmes et d’hommes
engagés pour la justice sociale
et la dignité humaine !

VOTRE SOUTIEN LEUR PERMET D’AGIR !

– Madeleine Pothier-Picard, membre de
Développement et Paix depuis 15 ans

En toute simplicité

Pour le prix

Le montant de votre don est prélevé directement sur
votre compte une fois par mois. De plus, vous pouvez
choisir de changer le montant ou la durée de votre
contribution en tout temps.

D’un café par jour, vous permettez à une
jeune fille en Indonésie d’aller à l’école durant
une année pour apprendre à lire et à écrire.

20 $

D’une sortie au cinéma, vous permettez
à trois femmes afghanes d’obtenir un
micro-crédit et de suivre une formation
durant deux mois, leur permettant ainsi
de démarrer de petits commerces, de générer
des revenus et d’acquérir leur autonomie.

30 $

La régularité de votre soutien nous permet
de planifier à long terme nos activités aux côtés
des communautés les plus vulnérables, de mettre
en œuvre des solutions durables en faveur
de la justice sociale et de répondre rapidement
aux urgences humanitaires. De plus, les frais
de gestion et de traitement administratif
des dons sont considérablement réduits.

D’une sortie au restaurant, vous donnez
les moyens à des agriculteurs de la région
du Sahel de produire de meilleures récoltes
sur une année et de se protéger contre
le risque d’une famine.

/mois

soit

/mois

soit

40 $
/mois

En toute transparence
Nous faisons de la transparence financière
un principe de gestion. Chaque année, vous
recevrez notre rapport annuel qui dresse le bilan
de nos activités et fait état de la situation financière
de Développement et Paix pour l’année écoulée.

En toute confiance
Votre don, peu importe le montant, sera utilisé
là où il aura le plus d’impact.

Je choisis le don mensuel !
C’est simple pour moi, économique
pour Développement et Paix et efficace
pour celles et ceux qui en ont besoin.

Merci ! Votre timbre réduit nos frais.

En toute efficacité

soit

Agir pour un monde plus juste

ÊTRE PARTAGENS C’EST DONNER

Faites partie de la solution et aidez,
vous aussi, celles et ceux qui agissent
pour plus de dignité humaine
en adhérant dès maintenant au
programme de dons mensuels les
Partagens. Promouvoir la justice
et le développement est notre devoir
à toutes et à tous ! »

Avant, on disait de nous que nous étions
des gens pauvres. Aujourd’hui, c’est
fini ! Grâce à votre soutien, nous avons
amassé un certain capital qui nous
a permis d’acheter des vaches.
Maintenant, nous voulons davantage
de bétail pour que tous nos enfants
puissent s’alimenter correctement
et aller à l’école. »
— Abaynesh, agricultrice bénéficiaire des
activités de la Caritas diocésaine d’Harar,
un partenaire de Développement et Paix
en Éthiopie

En faisant avancer la société
civile et en travaillant à ce que
les droits humains soient pleinement
respectés, les programmes de
Développement et Paix contribuent
à la résolution pacifique des conflits
et à la construction de la paix.
En effet, bâtir la paix, ce n’est pas
seulement faire taire les armes
mais c’est aussi travailler à éliminer
la pauvreté et l’injustice. »
— Tor Iorapuu, directeur général de YARAC
au Nigéria, un partenaire de longue date
de Développement et Paix

Développement et Paix est également le
membre canadien de la confédération Caritas
Internationalis, l’un des plus vastes réseaux
humanitaires au monde.

www.devp.org

LE PROGRAMME
DE DONS
MENSUELS DE
DÉVELOPPEMENT
ET PAIX
30 $

40 $

Autre
ou le 15e

$
jour du mois

J’autorise Développement et Paix à retirer chaque mois le montant de :
20 $
de mon compte bancaire * Le 1er
*La meilleure façon de donner !

ou le 15e

jour du mois

mois

année
date d’expiration

Prénom :
Nom :
Adresse :
Municipalité :
Province : 				
Numéro de téléphone :
Courriel :
Diocèse :
Je peux révoquer mon autorisation à tout moment, sur signification d’un préavis de 30 jours.
J’ai certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord. Par exemple,
j’ai le droit de recevoir le remboursement de tout DPA qui n’est pas autorisé ou n’est pas
compatible avec le présent Accord de DPA. Pour obtenir plus d’information sur mes droits
de recours, un spécimen de formulaire d’annulation, ou pour plus d’information sur mon
droit d’annuler un Accord de DPA, je peux communiquer avec mon institution financière
ou visiter www.cdnpay.ca. Numéro d’organisme de charité : 1 1882 9902 RR 0001

Paroisse : 					

Code postal :

Oui, je veux aider Développement et Paix et joindre les Partagens

Fondé en 1967, l’organisme soutient des
partenaires en Afrique, en Asie, en Amérique
latine et au Moyen-Orient qui œuvrent aux côtés
des plus vulnérables et mettent de l’avant des
alternatives aux structures sociales, politiques, et
économiques injustes. Il sensibilise la population
canadienne aux causes de la pauvreté et la
mobilise dans des actions de changement.

J’inclus un chèque marqué NUL servant à identifier mon institution
financière ainsi que mon numéro de compte.
OU
de ma carte de crédit le 1er

N° de la carte :
Nom du titulaire de la carte :
Signature :

CF050

Développement et Paix, organisme officiel
de l’Église catholique du Canada, s’inspire
des valeurs évangéliques et plus particulièrement
de l’option préférentielle pour les pauvres.

