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Chères sœurs
et chers frères
dans le Christ,
C’est en solidarité avec les 68,5 millions
d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés à travers le monde que nous vous
invitons à entreprendre un voyage de
foi, d’amour et d’espérance. « L’espérance est ce qui nous pousse à “ partager
le voyage ”, parce que le voyage se fait à
deux : ceux qui viennent sur notre terre,
et nous qui allons vers leur cœur pour
les comprendre, pour comprendre leur
culture, leur langue », a affirmé le pape
François lors d’une audience générale
ayant eu lieu le 27 septembre 2017. « C’est
un voyage à deux, mais sans espérance,
ce voyage ne peut pas se faire. L’espérance est ce qui nous pousse à partager
le voyage de la vie […] », a-t-il ajouté.
À travers ce voyage qui prend racine dans
la dignité inhérente à chaque personne
humaine, le pape François nous invite rappelé qu’il s’agit d’un défi que nous
à aller à la rencontre de l’autre, à voir lançons à notre propre foi et qui nous
l’humanité de chaque personne migrante. donne l’occasion de prouver, à travers le
Lorsque nous suivons les enseignements soutien que nous offrons à celles et ceux
des Béatitudes, nous devons nous sou- qui viennent à nous, que nous reconnaisvenir du rappel présent dans la Lettre sons Jésus en chacun d’eux. La rencontre
aux Hébreux (13,1-3) : « Que demeure avec l’autre est un grand voyage qui
l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hos- commence à l’intérieur de nous et qui
pitalité : elle a permis à certains, sans le nous offre l’occasion de nous connecter
savoir, de recevoir chez eux des anges. avec notre humanité profonde, de défaire
Souvenez-vous de ceux qui sont en pri- les stéréotypes, et de combattre les préson, comme si vous étiez prisonniers jugés, la peur de l’autre, le racisme et la
avec eux. Souvenez-vous de ceux qui xénophobie.
sont maltraités, car vous aussi, vous avez C’est donc au nom du Christ que je
un corps. »
vous invite à accueillir l’invitation de
Le 3 mai 2018 lors d’une conférence aux l’Église et à partager le chemin avec
Nations Unies, le cardinal Tagle nous a Développement et Paix – Caritas Canada,
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« Face aux défis migratoires
d’aujourd’hui, la seule
réponse sensée est celle
de la solidarité et de
la miséricorde. »
– Pape François, Homélie du 6 juillet 2018

l’organisme officiel de solidarité international de
l’Église au Canada. N’hésitez surtout pas à soutenir la campagne Partagez le chemin, à la propager
dans vos communautés, à participer activement
aux actions qui vous seront proposées, à amasser
des fonds pour Développement et Paix et à soutenir les efforts faits par votre communauté afin
d’accueillir les personnes migrantes et réfugiées.
Puisse le Seigneur bénir votre générosité et votre
foi.
Fraternellement en Notre Seigneur,
† Lionel Gendron, P.S.S.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil et
Président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada
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Ce Carême, partageons
la culture de la rencontre
Le Carême est une période sacrée, un temps de préparation,
d’introspection et de transformation qui nous offre l’opportunité d’approfondir et d’enrichir notre foi. C’est également
un moment privilégié de rencontre : avec nous-même, nos
proches, nos voisins, notre communauté et avec Dieu.
En cette époque où la division semble être le mot d’ordre, où la
peur brouille les esprits et où la culture de l’indifférence étouffe
les cœurs, profitons de ce moment de rencontre qui nous est
offert afin de partager le chemin avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés à travers le monde.
Il peut parfois être difficile de saisir l’ampleur de l’impact
que la migration forcée a sur la vie des personnes qui doivent
y faire face. Pourtant, le simple fait de s’intéresser à ce que
vivent ces personnes est déjà un pas vers l’autre, un premier
pas sur le chemin de la rencontre.

Bâtir la résilience
face aux changements
climatiques
Aujourd’hui, les changements climatiques sont l’une des principales causes
de la migration forcée dans le monde.
Selon certaines estimations, la rareté de
l’eau, la perte de récoltes et la hausse
du niveau des mers pourraient entraîner
le déplacement forcé de 143 millions
de personnes d’ici 2050.

« La foi est une rencontre avec Jésus, et nous devons
faire ce que Jésus fait : rencontrer l’autre. »
– Le pape François, 18 mai 2013.
Au fil des pages qui suivent, nous vous invitons à aller à la rencontre de femmes et d’hommes comme Qawthar qui a dû fuir
la guerre en Syrie, Kelly qui a été déplacée de force en raison
du conflit armé en Colombie, et bien d’autres que nous soutenons à l’aide de nos partenaires. Chacune et chacun à leur
façon, ils nous inspirent à être de fiers ambassadeurs d’une
culture de la rencontre. Une culture qui exige de chacune et
chacun d’entre nous un engagement profond et véritable à aller
vers l’autre, à s’arrêter, à le regarder, à l’écouter et à donner
un peu de nous-même. Nous vous partageons ici leurs histoires, leurs luttes et leurs rêves : écoutez ce qu’ils ont à dire
et ouvrez-leur votre cœur.
Ce Carême, nous sommes toutes et tous appelés à être des
compagnons de route pour nos sœurs et frères qui ont dû fuir
leur foyer. Soyons unis dans l’espoir d’un monde meilleur, où
toutes et tous pourront vivre en paix et en sécurité. Soyons la
force qui transforme les discours de haine et de peur en messages d’amour et de compassion. Soyons la voix qui rallie les
cœurs sur les chemins de la solidarité et de l’espérance.
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•
Le film Après la
tempête présente la
démarche inspirante
de familles qui ont
transformé un coin
de terre pour en
faire émerger de
nouvelles maisons
et une nouvelle
communauté.

Les communautés côtières défavorisées
de la ville de Tacloban aux Philippines
ne connaissent que trop bien cette réalité. En 2013, elles ont subi la fureur du
super typhon Haiyan, dont les vents de
300 km/h ont engendré une onde de
tempête qui a balayé des communautés entières et forcé le déplacement de
4 millions de personnes.
Certaines d’entre elles ont migré
vers d’autres régions, mais d’autres
ont dû vivre dans des tentes ou des
abris de fortune construits avec des
matériaux trouvés ici et là. Des communautés vivant de la pêche ont quant
à elles été confrontées à de nouveaux
règlements gouvernementaux leur
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interdisant de reconstruire le long de
la côte. Dépouillés de leurs maisons et
de leur gagne-pain, les survivantes et
survivants du typhon n’avaient que peu
d’espoir pour l’avenir.
Développement et Paix et ses partenaires locaux, Urban Poor Associates
(UPA), NASSA-Caritas Philippines,
l’archidiocèse de Palo et la congrégation
des Rédemptoristes, étaient déterminés à briser le cycle de pauvreté qui a
rendu ces communautés vulnérables
dès le départ. Ils ont donc formé un
consortium et acheté un terrain dans
le but d’y établir un site permanent de
réinstallation où serait construit, grâce
à la participation pleine et entière des
communautés, un nouveau village.
Le documentaire Après la tempête :
Construire le village du pape François
nous permet de suivre la démarche
inspirante de ces communautés qui se
bâtissent un avenir où elles n’auront
plus à vivre sous la menace d’avoir à
fuir leurs maisons.
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Nigéria | Afrique

Jamais plus ! Une communauté
victime d’un massacre se dresse
contre l’impunité
En 1990, une communauté paisible du Nigéria était victime de ce
qui a été reconnu comme étant le premier crime perpétré par une
entreprise pétrolière. Pour que leur histoire ne soit jamais oubliée,
notre partenaire Social Action accompagne aujourd’hui les membres
de cette communauté dans leur lutte contre l’impunité.
Le 30 octobre 1990, des membres de
la communauté d’Umuechem, située
dans le Delta du Niger, ont organisé
une marche pacifique afin de réclamer
leur part dans les bénéfices générés
par plus de 30 ans d’exploitation pétrolière sur leurs terres. Désabusés par les
promesses non tenues de la filiale de
l’entreprise Shell au Nigéria et confrontés à l’appauvrissement et à la pollution
de leurs terres, des jeunes, des femmes
et des hommes ont décidé de marcher
afin de demander justice. Ils avaient déjà,
sans succès, tenté d’établir un dialogue
avec l’entreprise pétrolière.
En réaction à la marche, la compagnie
Shell est entrée en contact avec les
forces de police du Nigéria, prétendant
frauduleusement que leurs installations
pétrolières étaient attaquées. Rapidement, des membres de l’unité de combat
d’élite de la police ont été déployés sur
place. Résultat : plus de 300 personnes
ont été tuées et 495 maisons incendiées,
laissant les survivantes et survivants face
à une dévastation sans pareil.

« Cela est assez regrettable que la police
ait été impliquée. Nous ne demandions
pas tant, simplement des routes, de
l’électricité et de l’eau », a déclaré
Amechi Raymond, le président du Conseil
des aînés d’Umuechem. « Nous les aînés,
nous avons eu la chance d’aller à l’école.
Nos enfants, eux, ne sont pas éduqués
par manque de moyens car nous avons
été appauvris », a-t-il ajouté.
Traumatisés par ces événements, la
quasi-totalité des survivantes et des
survivants a fui pour se réfugier dans
les communautés avoisinantes et n’est
jamais revenue. Face au tollé qui a suivi
le massacre d’Umuechem, une commission d’enquête judiciaire a été mise en
place, sans résultat. À ce jour, aucune
compensation n’a été offerte aux survivants, aucun des auteurs des meurtres
n’a été traduit en justice et Shell Nigéria
poursuit ses activités extractives sur les
terres de la communauté.

Social Action, en marche aux côtés des
communautés marginalisées
En 2014, des membres de la communauté
d’Umuechem sont entrés en contact avec notre
partenaire Social Action, reconnu pour son travail
auprès des communautés affectées par l’exploitation pétrolière au Nigéria. Plus de vingt ans après
le massacre, ils se sentaient prêts à affronter
le géant pétrolier en justice afin de demander
réparation.

Social Action
en un coup d’œil
Organisation établie
depuis :
2007
Partenaire de
Développement et Paix
depuis :
2014

Pour mettre fin à l’impunité dont a profité l’entreprise jusqu’à ce jour, la communauté a décidé
d’assigner Shell Nigéria en justice aux Pays-Bas,
où se trouve le siège social de l’entreprise. En
partenariat avec des avocats spécialisés en droits
humains, Social Action travaille à assembler les
preuves nécessaires au dépôt de la requête en
justice, prévu au courant de l’année 2019. La
communauté souhaite que son histoire ne soit
jamais oubliée.

Mission :
En solidarité avec les
groupes communautaires
et les autres segments
de la société civile,
promouvoir le
changement social par
l’éducation, le plaidoyer
et la participation
citoyenne.

Traumatisés par les
événements, de nombreux
villageois de la communauté
d’Umuechem ne sont
jamais retournés dans
leur communauté.

Personnes directement
rejointes en 20182019 avec l’appui de
Développement et Paix :
1 500

Des survivantes et survivants du massacre d'Umuechem.
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Bangladesh | Asie

Après la persécution,
la protection
Face à la persécution et à la violence, des centaines de milliers de
Rohingyas n’ont eu d’autre choix que celui de fuir la Birmanie (aussi
appelée Myanmar). De l’autre côté de la frontière, au Bangladesh
voisin, notre partenaire Caritas Bangladesh s’affaire à préserver la
dignité de ces personnes qui ne demandent qu’à vivre en paix.
Depuis le 2 août 2017, plus de 863 561
enfants, femmes et hommes appartenant
à la minorité musulmane Rohingya ont
fui la Birmanie afin d’échapper à la violence et à la persécution commises par
l’armée Birmane. Ils ont pour la plupart
trouvé refuge dans les camps situés dans
la région de Cox’s Bazar, au Bangladesh.

À ce jour, la situation en Birmanie
demeure préoccupante et les conditions
permettant un retour sûr et digne des
réfugiés rohingyas sont encore loin d’être
réunies. Dans ce contexte, répondre à
leurs besoins sur le long terme est une
priorité.

« Cela nous a pris entre 4 et 5 jours pour
arriver [au Bangladesh] depuis la Birmanie », nous raconte Shominara, une jeune
réfugiée rohingya de 11 ans. « Nous
avions emmené avec nous des collations pour la route, et c’est ce que nous
avons mangé pendant plusieurs jours. La
nuit, nous nous cachions dans la forêt.
Nous buvions un peu d’eau lorsque nous
avions soif et si nous en trouvions dans
la forêt. Nous avons beaucoup souffert
pour arriver ici. »
Cet afflux massif de personnes réfugiées
a entraîné une crise humanitaire sans précédent. L’urgence de la fuite et l’ampleur
des déplacements ont aggravé la vulnérabilité de milliers de personnes qui doivent
désormais faire face aux conditions de
vie difficiles et aux stress quotidiens de
la vie de réfugiés.
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Shominara, 11 ans, vit
depuis plus d’un an
avec sa famille dans
le camp de Kutupalong
au Bangladesh.

Le camp de Kutupalong, plus grand camp de réfugiés au monde.

Caritas Bangladesh :
voir plus loin que l’urgence
Dès les débuts de la crise, notre partenaire Caritas
Bangladesh s’est affairé à construire des abris
temporaires, des points d’eau potable, des latrines
et des espaces de douche sécuritaires pour les
femmes et les filles, à distribuer des kits d’hygiène,
et à sensibiliser les réfugiés sur des enjeux liés
à la protection.
Au cœur du travail humanitaire accompli par cette
organisation se trouve la conviction suivante : les
personnes réfugiées ne sont pas que des victimes.
Ce sont des participantes à part entière aux activités et programmes qu’elle soutient. Par cette
approche, Développement et Paix s’assure que
les secours d’urgence déployés répondent aux
besoins les plus pressants, tout en se préoccupant
des défis à long terme tels que la pauvreté et les
inégalités qui, dès le départ, rendent des communautés vulnérables à des abus de toute sorte.

Caritas
Bangladesh
en un coup d’œil
Organisation établie
depuis :
1967
Partenaire de DP depuis :
2000 (en appui aux
Rohingyas depuis 2017)
Mission :
En partenariat avec les
populations les plus
pauvres et marginalisées,
Caritas Bangladesh
travaille à l’atteinte d’un
développement intégral
et de la dignité humaine
pour toutes et tous.
Personnes rejointes en
2017-2018 avec l’appui
de Développement et
Paix et Affaires mondiales
Canada :
100 000
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Colombie | Amérique latine

Construire une culture
de paix après cinquante ans
de conflit armé
Profondément marquée par un conflit armé qui a coûté la vie à plus
de 260 000 personnes, la Colombie travaille aujourd’hui à se relever.
Avec l’appui de notre partenaire la Coordination nationale agraire
(CNA), des femmes se réapproprient leurs droits, leur territoire et
leur dignité.
Après plus de cinquante ans de conflit
armé entre les forces gouvernementales,
la guérilla, les groupes paramilitaires et
le crime organisé, la Colombie a signé
en 2016 un accord de paix laissant présager des jours meilleurs. Cela dit, des
décennies d’instabilité et de violence ont
laissé de profondes cicatrices sur ce territoire qui compte plus de 7,7 millions de
déplacés internes, faisant de la Colombie
l’un des pays où l’on compte le plus de
déplacés internes au monde. À ce jour,
la mise en œuvre de l’accord de paix
demeure incertaine alors que le nouveau
gouvernement de Yvan Duque entend
le revisiter.
Les communautés paysannes, autochtones et afro-colombiennes ont
particulièrement souffert de ce conflit :
violences, assassinats, disparitions,
déplacements forcés et accaparement
des terres n’ont pas été sans conséquences pour ces populations.
« Le jour de ma naissance, ma famille a
dû fuir à cause d’affrontements entre les
FARC et l’armée », explique Kelly Bolano
Soto. « Trois ans plus tard, le conflit s’est
10

calmé et nous avons pu regagner notre
terre. Lorsque j’avais cinq ans, nous
avons dû fuir à nouveau. Croyant que
nous cachions des guérilleros, l’armée
nous a donné 12 heures pour quitter nos
maisons, après quoi elle mettrait le feu
au village. Cinq heures plus tard, ils ont
commencé à incendier nos maisons. »

La CNA : debout aux côtés des femmes
paysannes, afro-colombiennes et
autochtones
Convaincue que la participation active des femmes
est un élément clé dans la construction d’une paix
durable en Colombie, notre partenaire la CNA a
développé des formations et créé des espaces de
dialogue et d’apprentissage destinés aux femmes
rurales.
C’est ainsi qu’est née, en 2014, l’École de formation politique inter-ethnique pour les femmes
paysannes, afro-colombiennes et autochtones.
Cette école permet aux femmes de se réunir et
d’acquérir les compétences nécessaires pour
faire d’elles des interlocutrices fiables auprès des
autorités gouvernementales. En leur donnant les
outils nécessaires pour qu’elles se réapproprient
leurs droits, leur territoire et leur dignité, la CNA
favorise une société inclusive, participative et
démocratique.

Les femmes ont été victimes de toutes
sortes de violences de la part d’acteurs
armés et de membres de leurs communautés, violences qui ont longtemps
été tues ou ignorées. La détérioration
de leurs droits économiques, sociaux et
politiques se manifeste aujourd’hui de
différentes manières, notamment par
leur faible participation à la vie politique,
organisationnelle et productive du pays.

Les communautés
paysannes, autochtones
et afro-colombiennes ont
particulièrement souffert
de ce conflit.

La CNA
en un coup d’œil
Organisation établie
depuis :
1997
Partenaire de
Développement et Paix
depuis :
2014
Mission :
La CNA vise le
développement humain
intégral, c’est-à-dire la
construction d’un monde
où chaque humain pourra
vivre pleinement et
librement. Les projets de
la CNA font notamment la
promotion d’une vie digne,
de l’implication citoyenne
et de la préservation des
ressources naturelles.

Kelly Bolano Soto et sa fille.
Mini-mag Carême 2019

Personnes directement
rejointes en 20182019 avec l’appui de
Développement et Paix :
600 femmes
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Liban | Moyen-Orient

Œuvrer pour la paix
après avoir fui la guerre
Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5 millions de
Syriennes et de Syriens ont dû fuir leur foyer. Notre partenaire House
of Peace (HOPe) travaille à construire des ponts entre les réfugiés
syriens et les communautés hôtes qui les ont accueillis au Liban.
« Lorsque j’ai fui la Syrie, cela a été très
difficile. Une fois réfugiée au Liban, ce
fut encore plus difficile : j’étais désormais perçue comme une immigrante
cherchant de l’aide », explique Qawthar,
une Syrienne réfugiée au Liban.
L’expérience de Qawthar ressemble à
celle de nombreuses personnes réfugiées
qui, après avoir enduré la guerre, la faim
et la pauvreté, trouvent le courage de
tout quitter pour se retrouver face à de
nouveaux défis dans leur pays hôte. En
fait, 85 % des personnes réfugiées sont
accueillies par les pays les plus pauvres
de la planète, ce qui engendre des tensions pour le partage de ressources déjà
limitées.
Cela est particulièrement vrai au Liban,
qui accueille 1,5 million de réfugiés
syriens, soit près du tiers de la population
libanaise. Ce pays, qui soigne encore les
blessures d’une guerre civile qui a pris

Qawthar (à droite) et sa mère.
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fin en 1990, doit faire face à ses propres
défis : une démocratie fragile, un taux de
chômage élevé chez les jeunes et des
services publics sursollicités.

HOPe
en un coup d’oeil
Organisation établie
depuis :
2015

HOPe : bâtir des ponts entre les
communautés
Heureusement, Qawthar a découvert
notre partenaire HOPe, qui fait la promotion de la paix sociale. HOPe organise
des ateliers de trois jours qui offrent aux
personnes participantes des outils de
gestion de conflit et les aident à identifier
de nouvelles perspectives sur la paix.
« Lorsque je suis arrivée, je n’étais qu’une
réfugiée, je me sentais vulnérable. Puis
j’ai participé aux ateliers de HOPe et j’ai
acquis des connaissances et des compétences qui m’ont fait découvrir que
rien n’est impossible » affirme Qawthar
avant d’ajouter : « je veux avoir un impact
positif sur la société, pas seulement être
étiquetée comme réfugiée ».
Une fois l’atelier terminé, les personnes
participantes sont invitées à proposer
une initiative de promotion de la paix et
de cohésion sociale. Cela peut aller de la
construction d’un espace communautaire
dans un camp de réfugiés, à faire cuire
du pain pour le distribuer au voisinage.

Du pain et
du sel
Dans certaines régions du Moyen-Orient, la
tradition veut que l’on serve du pain et du
sel afin de sceller une alliance entre deux
personnes. Inspiré par un atelier animé par
HOPe, un groupe de réfugiées syriennes
a décidé de redonner vie à cette tradition. Elles se sont levées à cinq heures du
matin pour pétrir du pain et ont ensuite
fait du porte-à-porte pour l’offrir à leurs
voisins libanais afin de les remercier de leur
accueil. « C’est une initiative formidable
qui rapproche les gens », dit Hamda. « N’y
a-t-il rien de plus beau que la paix ? La paix
rassemble les gens et elle efface les différences, c’est s’aimer les uns les autres. »

Mini-mag Carême 2019

Partenaire de
Développement et Paix
depuis :
2015
Mission :
Inspirer les
communautés locales
et les travailleurs
humanitaires à agir pour
la paix sociale.
Personnes directement
rejointes en 20182019 avec l’appui de
Développement et Paix :
1 300
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Le chemin parcouru par vos dons

À quoi servent vos dons

Notre travail ne saurait exister sans votre soutien inestimable aux communautés
les plus vulnérables des pays du Sud. Chaque année, vous êtes plus de 30 000
donatrices et donateurs à bâtir un monde de paix et de justice. Merci!

Les dons que vous faites à Développement et Paix lors du Carême de partage
servent non seulement à financer les projets et programmes de développement communautaire de Développement et Paix, mais également à obtenir du
financement additionnel auprès de bailleurs de fonds, tel qu’Affaires mondiales
Canada. Grâce à vous, nous appuyons des partenaires dans les pays du Sud
qui mettent de l’avant des alternatives aux structures sociales, politiques et
économiques injustes.

Dans les pays du Sud

Au Canada

En 2017-2018, Développement et Paix
et ses bailleurs de fonds ont investi
28,7 millions $ dans des projets à travers le monde. Cela représente :

Plus de 10 000 membres agissent pour
le changement en faisant vivre nos campagnes d’éducation, de mobilisation et
de collecte de fonds à travers le pays.
Cette année, des milliers d’entre vous
partagent le chemin avec les migrantes
et les migrants forcés en signant des
cartes d’action, en prenant part à des
marches solidaires et en amassant des
fonds.

162

projets de développement
communautaire et d’aide humanitaire

37

pays en Afrique, en Amérique latine,
en Asie et au Moyen-Orient

19 millions

de personnes directement rejointes
par nos projets.

Depuis le lancement de la campagne
Partagez le chemin en septembre 2018,
plus de 1 000 personnes ont pris part à
des marches partout au pays, et vous
serez encore plus nombreux à marcher en 2019 ! Notre objectif : marcher
40 075 kilomètres, soit l’équivalent de
la circonférence de la Terre.
Merci de votre engagement et solidarité!

Le chemin parcouru par votre dollar
79 %
11 %
6%
4%

Programmes internationaux
Programmes au Canada

Gouvernance et opérations

À titre d’exemple, un don de :

25 $

permet à Social Action au Nigéria d’offrir
à une personne un atelier de renforcement des capacités où elle acquerra des
connaissances favorisant son implication
active dans sa communauté : gestion
des ressources naturelles, surveillance
de l’environnement, défense des droits
humains et plaidoyer.

Votre don favorise la participation
citoyenne.

40 $

permet à la CNA en Colombie de donner à
une femme paysanne, afro-colombienne
ou autochtone les outils nécessaires
afin qu’elle puisse se réapproprier des
connaissances agricoles ancestrales (sur
les semences indigènes par exemple) et
parvenir à l’autonomie financière.

400 $

permet à Caritas Bangladesh de construire
un abri pour une famille rohingya vivant
dans le camp de réfugiés de Kutupalong.

Votre don permet à des personnes réfugiées de vivre dignement.

1 300 $

permet à Urban Poor Associates aux Philippines de former l’un des 44 leaders qui
siègera à l’association de propriétaires
du village du pape François. Élus par les
550 familles du village, ces leaders en
assureront sa bonne gestion grâce aux
connaissances et outils acquis durant
leur formation.

Votre don permet de renforcer la participation et la résilience de communautés
vulnérables.

Votre don permet à des femmes de se
réapproprier leurs droits et leur dignité.

100 $

permet à une personne de participer à
deux ateliers de House of Peace sur la
construction de la paix au Liban.

Votre don contribue à consolider la paix.

Frais fixes et nouvelles initiatives
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Mini-mag Carême 2019
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Votre don transforme des vies
DDFaites un don en ligne :
devp.org/donnez
DDMarchez et amassez des fonds :
devp.org/marche
DDDonnez à votre collecte paroissiale
du Carême de partage
DDDonnez par téléphone :
1 888 234-8533

Développement et Paix – Caritas Canada
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7 CANADA
1 888 234-8533 | devp.org
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Merci de votre générosité !

