Amma
Québec

Campagne de financement 2019
Du 1er avril au 15 juin 2019
Amma, fondatrice de l’ONG internationale
Embracing the Word, souhaite que ses enfants
à travers le monde établissent des centres qui
répondent aux besoins matériels et spirituels des
personnes les moins fortunées. C’est dans cet
esprit que plusieurs activités caritatives ont été
développées par ses dévots à travers le Canada.

∞ Service de repas aux sans-abri et aux démunis
dans plusieurs villes du Canada;
∞ Aide apportée aux jeunes défavorisés au moyen de 		
bourses d’étude et d’activités récréatives;
∞ Soutien matériel pour les démunis et les jeunes de la rue;
∞ Attention particulière aux personnes âgées
et aux personnes en perte d’autonomie;
∞ Conseils et soutien moral aux prisonniers;
∞ Développement de projets de culture biologique
et de jardins communautaires.

Participez à la campagne de financement
Amma Québec offre l’opportunité de faire rayonner la vision d’Amma
en participant à sa campagne de financement pour :
∞ Aider Amma Canada à accroître son rôle de manière 		
significative pour répondre aux besoins des différentes
communautés;
∞ Apporter une aide financière de 40 000 $ par année au
programme québécois Coeur à Soeur de la Mission Bon
Accueil qui vient en aide aux jeunes mères et aux jeunes
femmes de la rue, en leur offrant tous les services dont
elles ont besoin;

Ensemble, atteignons 25 000 $ !
Merci de contribuer à votre mesure
à la grande oeuvre d’Amma

« Avec l’innocence d’un enfant, l’enthousiasme et une foi
optimiste nous pouvons créer le ciel sur la terre. »Amma

∞ Aider six étudiantes haïtiennes diplômées inscrites aux
programmes de génie civil et génie informatique en
donnant à chacune d’elles une bourse annuelle de 2000 $ US
pour la durée de leurs études;
∞ Contribuer aux coûts d’entretien du centre Amma Canada

Pour participer
Tout simplement, libellez votre chèque à l’ordre de :
Amma Canada et inscrivez la mention
« Collecte de fonds Printemps 2019 »
Expédiez votre chèque aux coordonnées suivantes :
Amma Québec
Att : Denise Bélair
56-A Impasse des Vents
Gatineau, Québec J8R 4A8
IMPORTANT
Si vous désirez un reçu pour fins d’impôts, inclure votre nom,
votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Denise Bélair : 819 893 1079
quebec.amma@gmail.com
www.ammacanada.ca

