Papillon d’espoir

Instructions POUR L’IMPRESSION
- Imprimez la page suivante sur une feuille 8 1/2 x 14 (recto et le verso)
- Découpez sur la ligne pointillée (au centre de la feuille)
- Repliez chacune des deux parties au milieu
- Vous obtiendrez deux cartes-papillon
*Imprimez le nombre de feuilles dont vous aurez besoin

ACTIVITÉ PARENTS-ENFANTS
Vous pouvez rendre cette activité intergénérationnelle.
L’enfant colorie le papillon et écrit un message d’espoir pour un enfant dans le monde. Il s’envolera vers une
destination inconnue pour le moment.
Chaque fois que le directeur de Mond’ami ira à la rencontre d’autres enfants dans le monde, il les remettra.
Sachez que c’est du bonheur assuré.
Du même coup, les parents ou les grands-parents veulent aussi apporter une contribution à l'Œuvre, ils peuvent remplir
le coupon de don (vous aurez droit à un reçu ﬁscal).
Envoyez le tout à l'adresse indiquée au verso de la carte papillon.

100 % des dons seront versés au Projet-Partage de cette année qui aidera les enfants sourds d'Haïti.

Téléphone : 514 844-1929 Ligne sans frais : 1 866 844-1929 Télécopieur : 514 844-0382
www.mondami.ca

Merci !
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C7 Canada
Œuvre pontiﬁcale de l’enfance missionnaire

Émettre votre chèque à :

Papillon d’espoir

1- Colorie ton papillon.
2- Écris ton message d’espoir (à l’intérieur)
3- Poste-le à l’adresse au verso
4- Possibilité d'apporter une contribution
(voir le coupon)

Écris un message d’espoir pour un enfant dans le monde !
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175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C7 Canada
Œuvre pontiﬁcale de l’enfance missionnaire
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Papillon d’espoir

1- Colorie ton papillon.
2- Écris ton message d’espoir (à l’intérieur)
3- Poste-le à l’adresse au verso
4- Possibilité d'apporter une contribution
(voir le coupon)

Écris un message d’espoir pour un enfant dans le monde !

Écris ton message D’ESPOIR :

TON PAYS :

TON ÂGE :

TA PAROISSE :

TON NOM :

Mon don à l’Œuvre
Je collabore à l'Œuvre pontificale de l'enfance missionnaire-Mond'Ami qui est présente dans plus de 144 pays où elle appuie des projets pour les enfants du
monde : l'aide à l'éducation des enfants défavorisés, la construction de puits ou de foyers pour les enfants de la rue, l'accès des enfants aux soins médicaux, à
la nourriture, à la sécurité et à l'éducation.

Cochez :

5 $___ 10 $___ 20 $___ 50 $ ____ Autre : __________$

Nom : ___________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________________ Tél. : (_________)_________________________

MASTERCARD
VISA

(NE) 11 914 6413 RR 0001

NUMÉRO

EXPIRATION : _____/________ SIGNATURE :

________________________________________
(vous aurez droit à un reçu ﬁscal)
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Mon don à l’Œuvre
Je collabore à l'Œuvre pontificale de l'enfance missionnaire-Mond'Ami qui est présente dans plus de 144 pays où elle appuie des projets pour les enfants du
monde : l'aide à l'éducation des enfants défavorisés, la construction de puits ou de foyers pour les enfants de la rue, l'accès des enfants aux soins médicaux, à
la nourriture, à la sécurité et à l'éducation.
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________________________________________
(vous aurez droit à un reçu ﬁscal)

