Page 1 of 3

07/26/18 - Témoignage : Église catholique à Montréal

Grâce à la générosité de ses donateurs, l'Église catholique à Montréal peut
s'impliquer dans de nombreux projets caritatifs. Elle compte sur toutes les formes de
dons, dons annuels, dons spéciaux et dons planifiés parmi lesquels, les dons
testamentaires, pour poursuivre sa mission.
Le Pont au service des demandeurs d'asile est un projet récent, cher à l'Église
catholique à Montréal. Avec l'objectif de soutenir les familles de demandeurs d'asile
pour qu'elles s'installent au Québec dans les meilleures conditions possibles,
l'équipe du Pont a travaillé avec c?ur et a réussi à trouver des logements pour
plusieurs familles en janvier 2018, en plus de les meubler gratuitement, d'inscrire les
enfants à l'école et de trouver des banques alimentaires. Un grand réconfort pour
ces familles!
Cette initiative a pris forme à la suite de la vague migratoire de janvier 2017 qui a
inspiré l'Église catholique à Montréal à s'impliquer auprès des demandeurs d'asile
en situation d'extrême précarité transitant par la frontière américano-canadienne. En
effet, l'Archidiocèse, grâce à certains legs testamentaires, a ouvert les portes du
presbytère de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires le 2 octobre 2017 pour les
accueillir, les sécuriser, les protéger et leur permettre de bien préparer leurs
démarches d'immigration. Nommé Le Pont, le centre héberge essentiellement des
femmes et des enfants en
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quête d'un avenir meilleur.
Moment très émouvant (vignette de la photo d'entête):
au centre Mme Alessandra Santopadre, Adjointe, Office des Communautés
Culturelles et Rituelles, Responsable du programme de parrainage des
réfugiés et des demandeurs d'asile pour l'Archidiocèse de l'Église catholique
à Montréal. Mme Santopadre est entourée d'un groupe de gens qui sont venus
accueillir des membres de leur famille en provenance
de la Syrie.
Pour obtenir des informations concernant les projets diocésains qui sont en cours
ou pour contribuer à la mission de l'Église de Montréal par un don planifié, n'hésitez
pas à communiquer avec M. Benoît Cardin, Directeur du développement et des
dons planifiés au 514 925-4342 ou par courriel au bcardin@diocesemontreal.org
________________________________________________

Nos partenaires Bienfaiteurs et Amis en date du : 25 juin 2018
Aide et développement internationaux
Ailes de l'Espérance (Québec) inc. (Les)
Éducation
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière/Amicale du Collège et la Fondation
Bouchard inc.
Fondation HEC Montréal
Université de Montréal
Enfants
Fondation Charles-Bruneau
Fondation CHU Sainte-Justine
Leucan
Opération Enfant Soleil
Religion
Centre Missionnaire Sainte-Thérèse
Église Catholique à Montréal
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L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
?uvre pontificale de la propagation de la foi Missio Canada
?uvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre
Santé
Association pulmonaire du Québec
Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal
Fondation Portage
Fondation québécoise du cancer
La Maison du Père
Société canadienne du cancer, Division du Québec
Services communautaires et humanitaires
Centraide du Grand Montréal
Croix-Rouge-Québec (La Société canadienne de la)
Fondation Accueil Bonneau
Fondation des Aveugles du Québec
Fondation Mira
Fondation Québec Philanthrope
La Fondation communautaire juive de Montréal
Les Petits Frères
Mission Bon Accueil

