
Soyez assurés que la totalité 
de vos dons ira en faveur des 

plus pauvres. 
En leur nom, nous vous 

remercions de votre 
générosité et en retour, les 
Franciscaines Missionnaires 

de Marie porteront 
quotidiennement dans leurs 

prières vos demandes  
au Seigneur. 

 

Missionnaires 
aux quatre coins du 

monde en  
73 pays,                                      

653 maisons,                                  
5,622 religieuses,                    

78 nationalités 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 Éducation et service 

d’alimentation  pour  enfants défavorisés 
(Madagascar) 

 Formation pédagogique de jardinières 
d'enfants désavantagées (Kenya)                                      

 Projet éducatif pour étudiants orphelins: 
niveau primaire, secondaire, universitaire 
et  même professionnel  (Ghana)                               

 Promotion de la femme, en milieu rural, 
des communautés indigènes (Paraguay) 

 Projet d’éducation et d’animation 
pastorale : jeunes défavorisés (Congo, 
Brazzaville) 

 

SANTÉ 
 Achat d’animaux pour aider les mères 

monoparentales à contrer la famine 
(Angola) 

 Installation d'eau potable en faveur 
d’écoliers en milieu rural pauvre (Inde)                             

 Renforcement nutritionnel chez les 
enfants et les aînées.  (Sénégal) 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 Accueil et assistance aux réfugiés syriens 

(Syrie) 
 Accueil de femmes et d’enfants 

victimes de la violence conjugale 
(Argentine)  

 Favoriser un environnement plus 
propice  à l’apprentissage en milieu 
rural par le maintien d’une école. 
(Congo RDC)   

Les projets financés par le 
Centre Missionnaire des 

Franciscaines Missionnaires de 
Marie sont suivis 

rigoureusement, grâce à des 
personnes contacts sur place. 

 
Le Centre Missionnaire 

 des Franciscaines  
Missionnaires de Marie 

 

Bushulo Mother and Child Health 
Specialty Center 

(Éthiopie) 
Éthiopie 



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. 

                     Ce qu'il est: 
Un organisme de bienfaisance    
fondé il y a 46 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 et humanitaire 

 Collecte de fonds                      

Par le soutien provenant de 

quelques organismes, de dons 

privés, de legs testamentaires et 

la collection de timbres périmés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un monde  
meilleur, je donne  

au  
Centre Missionnaire               

des Franciscaines 
Missionnaires                                

de Marie 
 
 
 
  
 
 

 

Le Centre Missionnaire  
des Franciscaines 

Missionnaires de Marie 

 

FAIRE UN DON 

 
Centre Missionnaire                        

des 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, rue de Salaberry, 2D 

Montréal, QC H4J 1J5 

Tél: 514-276-9725 

 

FOYER BÉTANIA 
Accueil de femmes et enfants en 

 situation de violence domestique 
 Argentine 


