
 
Donateur / Donatrice 

 
Nom : 
______________________
______________________
______________________ 
 
Adresse : 
______________________
______________________
______________________ 
 
Téléphone : 
 

 
Courriel : 
______________________
______________________ 
 

Un  reçu pour fins  
d’impôts sera émis pour 
tout don de 15$ et plus 

 
Notre numéro d’enregistrement : 

11 884 7862 RR 0001 

 
 

 

LES DIVERS PROJETS DU 
CENTRE MISSIONNAIRE 

 

ÉDUCATION 
➢ Assistance scolaire et alimentaire aux 

enfants d’un bidonville, Nairobi-Kenya 
➢ Promotion scolaire pour les enfants des 

villages pauvres des pêcheurs,  Inde 
➢ Acquisition  de mobiliers scolaires et 

installation de l’électricité dans l’école 
rénovée du village  Karni-Die,  Ghana 

➢  Aide alimentaire aux familles pauvres 
et dans le besoin, Pérou 

 

SANTÉ 
➢ Achat de médicaments pour secourir 

les paysans dépourvus des dispensaires 
de Nato et  Zarasosa,   Madagascar 

➢ Forage d’un puits et accès à l’eau 
potable en zone rurale, installation de 
pompes solaires et de châteaux d’eau, 
Burkina Faso et Togo 

➢ Assistance pour enfants au Centre de 
Trauma-Thérapie / Betania, Argentine 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
➢ Plantation d’un verger, et acquisition 

d’équipements agricoles pour planter 
des arbres au village Ndianda, Sénégal 

➢ Aménagement d’une cantine scolaire 
pour les élèves pauvres, Madagascar  

➢ Ériger un mur électrifié, assurer la 
sécurité des invités au Centre d’Accueil,    
se protéger  des drogués, Mexique 

➢ Acquisition d’un tracteur pour l’agri- 
culture, évitant la faim  des  lépreux, 
tuberculeux et vulnérables,  RDC Congo 

 

 

 

 
Les projets financés par le Centre 

Missionnaire des Sœurs 
Franciscaines de Marie sont suivis 

rigoureusement, grâce à des 
personnes contacts sur place 

 
 

 
 

 

 

 

Aide alimentaire pour contrer la 
famine dans la région sud de 

Madagascar 

 

Soyez assurés que la totalité de 
vos dons ira en faveur des plus 
pauvres d’entre les pauvres. En 
leur nom, nous vous remercions 
de votre générosité et en retour, 

les Sœurs Franciscaines 
Missionnaires de Marie porteront 

quotidiennement dans leurs 
prières, vos demandes au 

Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missionnaires aux quatre 
coins du monde en  

74 pays, 
587 maisons, 

5,265 religieuses, 
77 nationalités. 

 

Le Centre Missionnaire 
des Sœurs Franciscaines 
Missionnaires de Marie 



 
Pour un monde meilleur, 

je donne 

 
Au 

Centre Missionnaire des 
Sœurs Franciscaines 

Missionnaires de Marie 
 

 
Aide nutritionnelle à la maternité et à la 

pouponnière des Sœurs Franciscaines 
Missionnaires de Marie 

Sénégal 
 

Trauma-thérapie 
Foyer Bétania, Argentine 

 

Grâce à vos contributions 
et à votre esprit de 

partage, des hommes, des 
femmes et des enfants 

auront des conditions de 
vie améliorées et pourront 

entrevoir l’avenir avec 
optimisme. 

Dieu bénit la main  
qui donne avec joie 

 

Le Centre Missionnaire des 
Sœurs Franciscaines 

Missionnaires de Marie 
 

Ce qu'il est: 
Un organisme de bienfaisance    
fondé il y a 49 ans, pour aider les 
pays en voie de développement en 
poursuivant la mission du Christ 
qui a dit : « Donnez à manger à 
ceux qui ont faim, donnez à boire 
à ceux qui ont soif, guérissez les 
malades. Ce que vous faites aux 
plus petits, c'est à moi que vous le 
faites ». 
                                                                                                           
Ses objectifs:   
➢ Susciter l'intérêt des Canadiens   

envers les besoins des pays en 
voie de développement par un 
ensemble de services 
appropriés 

➢ Soutenir des projets d'études ou 
de développement pastoral ou 
humanitaire; 

➢ Survie de notre œuvre:                               
Par le soutien provenant de 
quelques organismes, de dons 
privés, de legs testamentaires et 
la collection de timbres 
périmés. 

 
 

FORMULAIRE DE 
PARTICIPATION FINANCIÈRE 

 
Centre Missionnaire des  

Sœurs Franciscaines  
Missionnaires de Marie. 
Date: jour/mois/année 

................................................................. 

Pour un monde plus 

équitable, et par ce don, je 

désire apporter ma 

contribution 

de ________________________$                                    

ou ________________versements                 

de_________________________$ 

Prière de libeller votre chèque  
à l'ordre du : 

Centre Missionnaire FMM  
 

Adresse : 

 

Centre Missionnaire FMM 
5655, de Salaberry, # 233 - E 

Montréal, Québec 
H4J 1J5 

Téléphone:  514- 749-7311, # 233 


