
 

Une initiative de  

L’Éparchie Saint Maron - Canada 
 

En collaboration avec  
 

La Fondation Maronite dans le monde (Chapitre Canada) 
www.maronitefoundation.org 

 
 

 
www. solidarity.org.lb 

 

Et  
 

 

International Christian Foundation (ICF) 
www.federationicf.org 

(Google Search ICF - SSHD) 

“PARTAGEONS NOTRE PAIN” 

UNE CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS  

POUR LIMITER LA FAIM AU LIBAN 

Soutenir le Liban dans les moments difficiles 



 
 

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE 
 

Assistance Alimentaire 
 

OBJECTIF 
 L'initiative vise à aider la population libanaise dans le besoin à la 

suite de la récente crise économique et de l'explosion de           
Beyrouth. 

OPTIONS 
 Aider un individu, une famille ou une région dans le besoin. 
NOTE: Veuillez informer le bureau de la Fondation Maronite à   
               Montréal de tout besoin spécifique: 
   Tel:  514- 439-2288  
    Email: maronitefoundationcanada@maronitefoundation.org 

 

PARTENAIRES 
 La Fondation Maronite dans le monde (Chapitre Canada). 
 The International Christian Foundation (ICF).  

 

COMMENT FAIRE UN DON 
 

Veuillez cliquer sur le lien suivant: https://federationicf.org/donate/ 
 

Modes de contribution 
 

 PayPal / Carte de Crédit 
Veuillez utiliser le lien suivant:  www.federationicf.org/donate/ 

 
 Virement Interac 

Veuillez envoyer un virement a  : donation@federationicf.org 
 

Utiliser le mot donation comme mot de passe pour la question secre te. 
 

Remarque: pour les re sidents canadiens, d e sirant obtenir un reçu d'impo t,  
                        veuillez envoyer un courriel avec le nom complet, l’adresse cana  
                        dienne et le nume ro de te le phone. 
 

 Chèque 
Faire le che que a  l’ordre de ICF-SSHD.  

 

        Envoyer le che que au 5211 boul. Gouin Est, Montreal, QC, H1G 6A3. 
Remarque: pour les re sidents canadiens, d e sirant obtenir un reçu d'impo t,  
                        veuillez inclure le nom complet, l’adresse canadienne, le nume ro  
                        de te le phone et l’adresse courriel (le cas e che ant). 

mailto:maronitefoundationcanada@maronitefoundation.org
https://federationicf.org/donate/
http://www.federationicf.org/donate/
mailto:donation@federationicf.org


 
 

 
 

 
www. solidarity.org.lb 

 

 Une organisation a  but non lucratif.  

 Fonde e par des philanthropes libanais en partenariat avec la 
Fondation Maronite dans le monde, l’Ordre Maronite Libanais et 
la Fondation de Gilbert et Rose-Marie Chaghouri. 

 Vise a  tenir a  co te  de familles libanaises de laisse es en raison de 
la situation e conomique. 

 

LA FONDATION MARONITE DANS LE MONDE—CANADA  
maronitefoundationcanada@maronitefoundation.org 

 

 Une organisation a  but non lucratif.   
 Aide les Libano-Canadiens a  renouer avec leurs racines liba-

naises. 

 Inscrit les naissances et les mariages qui ont eu lieu au Canada 
aux registres officiels au Liban.  

 

"Celui qui oublie ses racines n’atteint jamais sa destination".  

 
INTERNATIONAL CHRISTIAN FOUNDATION  

POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LE DÉVELOPPEMENT  
HUMAIN AU LIBAN ET AU MOYEN-ORIENT (ICF-SSHD)  

 

(Charité sous le numéro 859450900RR0001) 
info@federationicf.org 

(Google Search ICF - SSHD) 
 

 Une organisation canadienne a  but non lucratif.   
 Approuve e par le Conseil des Patriarches Catholiques d’Orient. 

 Vise a  aider les familles et les individus au Liban et au Moyen-
Orient, qui ne sont pas en mesure de re pondre a  leurs besoins 
fondamentaux. 

 Enregistre e comme organisme de bienfaisance canadien: les 
dons sont admissibles au credit d’impo t. 

 90% des dons reçus sont consacre s aux projets caritatifs. 
 Programmes: Alimentation, E ducation, Sante  et Logement. 

 

 

mailto:maronitefoundationcanada@maronitefoundation.org


 
 

 
 
 

PROGRAMMES À VENIR 
 

Programme d’éducation et de formation 
 

Programme de soins de santé 
 

Programme de logement 

 

PANIER ALIMENTAIRE ÉQUIVALENT À: 50$Can 

Contenu du Panier 
 

Riz américain - Pois chiches - Lentilles rouges cassées - Huile de tournesol 
Sel fin iodé - Sucre blanc - Spaghetti - Burghol 

Fromage à tartiner - Lait en poudre - Pâte au chocolat à tartiner - Sardine - Confiture 
Vermicelles - Thé en sachets  - Sauce tomate - Farine - Thon - Viande en conserve 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 


