
Parrainez un enfant de l’Orphelinat Serge-Marcil à Haïti

Votre geste 
changera sa vie
pour seulement      par jour ! 

           

En 2003, après un séjour à Étang Rey en Haïti,  
un groupe d’anciens scouts et guides de l’Amicale  
de Montréal a décidé de créer une fondation pour 
aider l’œuvre d’un frère scout, le Père Lionel Dehoux, 
missionnaire en Haïti. Après avoir reconstruit l’orphelinat 
et une partie du monastère suite au séisme de 2010, la 
fondation, gérée de Montréal par des administrateurs 
bénévoles, remet l’entièreté des dons reçus afin de 
s’occuper des orphelins, développer des infrastructures  
et acheter des équipements pour viser l’autonomie  
alimentaire et financière de la communauté.

La Fondation Père Lionel Dehoux, organisme de bienfaisance enregistré au Canada.
No d’enregistrement : 82143 4347 RR0001. 

De g. à d. Francine Gauvin, Raoul Lincourt, 
Michèle Tellier, Jeanne d’Arc Léger, Geneviève 
Laguë et André Lafontaine.

Entourés d’enfants, Jeanne d’Arc Léger, Michèle 
Tellier et Maxime Dehoux, le jour de l’inauguration 
du nouvel orphelinat Serge-Marcil.

Je désire parrainer
  Un enfant        Une religieuse

Ma contribution sera :

  60 $ / mois pour 12 mois
S.V.P., faire parvenir vos 12 chèques postdatés à l’adresse indiquée au verso.

  un versement de 720 $ / pour l’année

Je désire faire un don
  50 $       100 $       250 $       500 $       1000 $   

  Autres  $

MÉTHODES DE PAIEMENT
  PAR CARTE DE CRÉDIT                

  PAR CHÈQUE

S.V.P. libellez votre chèque à l’ordre de la Fondation Père Lionel Dehoux
Postez ce formulaire et votre chèque à l’adresse inscrite au verso. 

  PAR INTERNET (paiement sécurisé PayPal)

1. Rendez-vous sur www.fondationperedehoux.org    
2. Cliquez sur « Faites un don » 
3. Accédez au module sécurisé PayPal avec le montant du don.  

  INFORMATIONS

  Madame      Monsieur

Prénom  Nom 

Compagnie 

Adresse 

Ville  Province 

Pays  Code postal 

Téléphone (  ) 

Courriel 

  Je désire que mon don demeure anonyme.
Un reçu d’impôt canadien sera fourni pour tout don de 50 $ et plus.

Merci de votre contribution !

Signature

Fondation Père Lionel Dehoux
1683, rue Lucerne, Laval (Québec) Canada H7M 2E8

Pour toute information : 450 . 967.7049
 info@fondationperedehoux.org

fondationperedehoux.org

2$

Présidente
Jeanne-d’Arc Léger

Vice-présidente
Michèle Tellier

Trésorier
Maxime Dehoux

Secrétaire
Raoul Lincourt

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateurs

Chantal Caret
Pascal Dehoux
Monique Guignard 
André Lafontaine
Geneviève Laguë
Maud Malval
Alix Ruhlmann
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Numéro de la carte Date d’expiration
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Pour seulement        par jour vous offrez 

nourriture, 
gite et 
éducation 
à un enfant  !

Infatigable, le Père Lionel Dehoux avec l’aide des religieuses 
accueille les enfants orphelins, les nourrit, les soigne et les 
scolarise jusqu’à leur entière autonomie. Mais faute de 
ressources matérielles et financières, ils ne peuvent combler 
tous leurs besoins.

L’Orphelinat Serge-Marcil est situé au centre d’une des 
populations les plus pauvres et les plus défavorisées d’Haïti. 
Aucun service public (ni eau courante ni électricité) dans toute 
la zone pour une population de plus de 50 000 âmes.

Grâce à l’aide de la Fondation et de votre soutien, vous 
permettez à la communauté de ne plus souffrir de la faim, 
de boire de l’eau potable, d’aller à l’école et de les aider 
de façon qu’à leur tour ils viennent un jour en aide à leurs 
concitoyens.

Être parrain, c’est une merveilleuse façon d’aider un enfant 
à s’épanouir et à grandir en santé. Vous lui permettez de manger 
à sa faim, d’aller à l’école et devenir à son tour une personne qui 
saura aider et redonner. 

2$

Journée de fête lors de l’inauguration de l’orphelinat en octobre 2013.

Le Père Lionel Dehoux entouré d’orphelins.

Pour 2 $ par jour vous offrez à une religieuse, en plus de la 
nourriture et le gite, la formation qui lui permet d’enseigner aux 
plus petits, de gérer les installations, de cultiver et d’aider la 
communauté.

Merci 
Mesi ampil   


