Les Marcellines ont toujours eu l’éducation à cœur! Elles
souhaitent former des milliers de jeunes afin d’en faire des adultes
solides, cultivés et épanouis qui sauront poser leur pierre pour la
construction d’un monde meilleur!
C’est toujours dans ce but qu’elles ont construit leur école au Bénin où elles sont présentes
depuis 2006. Aujourd’hui 610 enfants de maternelle (3 ans) à la 4e secondaire fréquentent
l’école. Parmi ceux-ci, 245 enfants dont 25 pensionnaires sont déjà parrainés et plusieurs
attendent le coup de main qui leur permettra de continuer leurs études et de construire leur
avenir et celui de leur pays.
Si vous désirez soutenir l’œuvre des Sœurs Marcellines au Bénin en parrainant un enfant, il
suffit de compléter le coupon ci-dessous et de le faire parvenir à Sr Martine Dalpé, 9155 boul.
Gouin Ouest, Montréal, QC, H4K 1C3 ou à la réception du Collège accompagné du paiement
pour un an. Il n’y a pas de frais administratifs : le montant au complet est envoyé à notre école
du Bénin pour soutenir les enfants.
Vous pouvez également faire seulement un don principalement pour l’achat de la nourriture
pour les enfants ou pour subvenir à leurs besoins.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMPAGNE DE NOËL – PARRAINAGES CANADA-BÉNIN 2018
Oui, je veux aider un enfant de l’école Sainte-Marcelline au Bénin (cochez une option) :
 OPTION A: 150 $ (ANNÉE SCOLAIRE)
 OPTION B: 400 $ (ANNÉE SCOLAIRE ET REPAS)
 OPTION C: 500 $ (PENSIONNAIRE)
 OPTION D:  15 $  25 $  50 $  75 $  100 $ (DON)  AUTRE :
ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP :

Nom1 :
Adresse :
Téléphone (avec indicatif régional) :
 Courriel (obligatoire pour recevoir les informations sur l’enfant et les nouvelles du Bénin) :

MERCI DE JOINDRE VOTRE CHÈQUE FAIT À L’ORDRE DES SŒURS DE SAINTE-MARCELLINE.
UN REÇU AUX FINS D’IMPÔTS VOUS SERA ENVOYÉ.
Faire parvenir le tout à :
Sr Martine Dalpé, 9155 boul. Gouin Ouest, Montréal, QC, H4K 1C3 (ou à la réception du Collège)
Toutes vos données personnelles demeurent strictement confidentielles et ne seront en aucun cas transmises à d’autres
organismes. Il est important pour nous d’avoir votre numéro de téléphone si jamais nous avions besoin de vous rejoindre, mais
vous ne serez jamais importunés. Le courriel est aussi très important pour faciliter la communication : n’oubliez pas de l’écrire!
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