Paroisse Notre-Dame de Grâce
Éte 2018

Offrez des vacances à un enfant !
Participez à ce projet de solidarité de
la paroisse Notre-Dame de Grâce avec
les familles à faible revenu de notre
quartier.
Aidez-nous à aider ces jeunes et leurs
familles en donnant généreusement à
la campagne des camps d’été.
En 1997, 6 enfants ont pu participer
à un camp de jour ou séjourner dans
un camp de vacances à la campagne
grâce au premier programme d’aide
Camps d’été.
135 enfants – c’est le nombre
d’enfants que nous désirons aider
cette année.
Notre objectif financier est 60 000 $.
Plusieurs de ces enfants n’ont jamais
connu d’activités organisées l’été. Ils
ne sont jamais allés à la Ronde comme
leurs camarades de classe, n’ont jamais
fait de randonnée et n’ont jamais
chanté autour d’un feu de camp.
8 semaines de congé, c’est bien long
pour un enfant qui n’a pas un
programme d’activités ou dont les
amis sont tous occupés.
8 semaines sans école, c’est une
perte de revenus pour une mère
monoparentale qui ne peut travailler
l’été et laisser ses enfants désoeuvrés
sans surveillance.

Devenez partenaire dans ce projet.
Joignez vous à tous ceux et celles
qui soutiennent cette cause depuis
de nombreuses années : la fondation
de l’école Notre-Dame-de-Grâce, les
camps participants qui offrent de
généreux rabais, les paroissiens, des
gens d’affaire, des fondations privées,
des élus municipaux et provinciaux,
nos parents et amis.
Les parents des enfants, quant à eux,
contribuent à la mesure de leurs
moyens.
Les camps participants sont plus
particulièrement les camps de jour
Notre-Dame-de-Grâce, St-Raymond,
Walkley, Patricia, La Marmaille,
le camp du YMCA, et le camp de
vacances Olier, et bien d’autres.
Inscrire un enfant dans un camp,
ça coûte combien?
Exemple 1 : 1 semaine dans un camp de
jour de la Ville de Montréal : 170 $
Avec service de garde
(8h-9h et 16h-18h) : 230 $
Exemple 2 : 7 semaines dans un camp
de jour de la Ville de Montréal : 550 $
Avec service de garde
(8h-9h et 16h-18h) : 835 $
Exemple 3 : 2 semaines au Camp Olier :
425 $ (après rabais substantiels)

DON EN LIGNE via Pay Pal
Voir www.eglisendg.com
DON PAR CHÈQUE à l’ordre de
Paroisse Notre-Dame de Grâce
(mention Camps d’été)
5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce
Montréal (Québec) H4A 1L2
ou déposer au secrétariat.
Aucun frais de gestion n’est
déduit des dons.
100% de votre contribution
servira aux enfants.
Merci de soutenir ces familles
souvent monoparentales dont le
revenu est bien au-dessous du seuil
de la pauvreté.
Merci de soutenir ces enfants de
familles réfugiées.
Merci de soutenir ces mères
courageuses qui travaillent au
salaire minimum; ces mères immigrantes aux études ou en
recherche d’emploi.
Au nom des enfants et de leur famille,
Merci !
Maya Antaki et Carole Gélinas
Comité Justice et Solidarité
514 369-1535, poste 227
catechesendg@bellnet.ca

