Créez un avenir
aux orphelins
du Père Dehoux
Votre geste changera leur vie
HAÏTI

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Port-au-Prince
Étang-Rey

fondationperedehoux.org

Notre mission, nos actions
votre soutien
La mission de la Fondation est
d’apporter l’aide nécessaire à la
communauté d’Étang Rey en Haïti pour
poursuivre l’œuvre du Père Dehoux,
qui est celle d’accueillir et de prendre
en charge les enfants orphelins
et délaissés en les hébergeant,
nourrissant et scolarisant jusqu’à leur
entière autonomie.

Votre don leur assurera
un avenir prometteur
La scolarisation et la formation des enfants est
un vecteur essentiel pour les rendre les plus
autonomes possible rendus à l’âge adulte.
La scolarisation au niveau primaire et secondaire est organisée et la formation à des
métiers est une avenue des plus prometteuses
compte tenu de la situation économique et
sociale d’Haïti. On pense ici à l’agriculture, au
secrétariat, à l’hôtellerie, à l’école normale ou
comme infirmière. Vient s’ajouter la nécessité
de les initier aux moyens technologique comme
l’Internet et l’informatique.

Me

L’autonomie alimentaire,
une question de vie
Le poulailler a besoin d’être réapprovisionné en
poules, le toit de la grange des animaux a été
détruit lors du récent ouragan. Le jardin potager
a été partiellement anéanti et il n’est pas cultivé
à son maximum puisque les coûts des ouvriers
et de la machinerie sont trop élevés pour
permettre sa pleine expansion.
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Cependant la culture des légumes et la recette
de quelques arbres fruitiers permettent à la
communauté de s’alimenter correctement.
On doit se rendre au village pour acheter
l’essentiel pour faire vivre une cinquantaine
d’enfants de l’orphelinat et la quarantaine
de religieuses du monastère qui gère la
communauté avec le Père Lionel Dehoux et
l’aide du Père James Midy.

Devenez
parrain ou marraine
d’un enfant
Un geste qui compte
Pour
seulement
$

2

par jour

Le parrainage apporte un soutien
constant à l’orphelinat et donne
une stabilité essentielle au bon
développement des enfants.

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

Où vont vos dons ?
46 % Nourriture et habillement
6 % Divers
3 % Administration
5 % Transport
7 % Employés

15 % Scolarisation

7 % Santé
11 % Entretien des lieux

Conseil d’administration

1ère rangée : Entourant la présidente Jeanne
d’Arc Léger, à g. Raoul Lincourt, viceprésident et à d. Maxime Dehoux, trésorier.
2e rangée : Marlène Gilles, administratrice,
Marise Grenier, administratrice, Pascal
Dehoux, secrétaire, Geneviève Lagüe,
administratrice. Absentes sur la photo :
Monique Guignard et Alix Ruhlmann,
administratrices.

En page couverture, les petits s’amusent à l’extérieur,
en attendant d’être assez grands pour aller à la
maternelle.

100 $

250 $

500 $

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 CHÈQUE

DEUX MÉTHODES DE PAIEMENT

50 $

JE DÉSIRE FAIRE UN DON

SVP faire parvenir vos 12 chèques postdatés
à l’adresse indiquée au verso.

69$/mois pour 12 mois

Ma contribution sera :

UN ENFANT

JE DÉSIRE PARRAINER

"

Autres_______________$

EN LIGNE (paiement sécurisé PayPal)
A. Rendez-vous sur
		 www.fondationperedehoux.org
B. Cliquez sur « Faites un don » et
		 suivez les instructions.

1000 $

SVP faire parvenir votre chèque à l’adresse 		
indiquée au verso ou payer par PayPal.

Un versement de 720 $

UNE RELIGIEUSE

(

)

Code postal

Province

Madame

Monsieur

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

Merci de votre contribution !

Je souhaite que mon nom demeure confidentiel.
J’aimerais recevoir des nouvelles de la
Fondation par courriel.

Courriel

Téléphone

Pays

Ville

Adresse

Compagnie

Nom

Prénom

INFORMATIONS

Fondation Père Lionel Dehoux
1683, rue Lucerne
Laval (Québec) Canada H7M 2E8
Pour toute information :
T. 450 . 967.7049
info@fondationperedehoux.org

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

