
Téléphone :                                                                        Courriel : 
                    (aux fins de vérification de la carte de crédit)                      ❒ Je souhaite m’abonner au cyberbulletin de Développement et Paix.

Une chaîne de solidarité 
Année après année, depuis plus de 53 ans, Développement et Paix - Caritas Canada compte 
sur des gens comme toi, qui croient en un monde de justice et de paix. L’année dernière, 
notre solidarité a permis de soutenir plus de 100 projets dans une trentaine de pays.  

Développement et Paix désire rassembler des Canadiennes et des Canadiens qui veulent 
changer les structures sociales, politiques et économiques injustes en appuyant des 
partenaires dans les pays du Sud et en agissant pour le changement ici au Canada.  

Si je t’écris aujourd’hui, c’est que je crois que tu voudras m’aider à répandre la solidarité. 

Dans les communautés des pays du Sud, les partenaires de Développement et Paix 
travaillent pour la paix, la démocratie, les droits des femmes et la justice écologique.  
Avec ton aide, ils peuvent faire encore plus ! 

Un don de ta part aidera Développement et Paix à soutenir et à renforcer le travail qu’ils font 
pour les communautés dont la pauvreté et les vulnérabilités sont aggravées par la pandémie 
de COVID-19. 

Pour en savoir plus sur le travail de Développement et Paix, visite devp.org.  

Rejoins le mouvement de solidarité ! Fais un don dès aujourd’hui : 

 à En ligne : devp.org/donsolidairechaine  
 à Par téléphone : 1 888 234-8533 
 à Par la poste, en retournant ce coupon-réponse à l’adresse suivante :  

             Développement et Paix – Caritas Canada 
             1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal QC  H3G 1T7

Je fais un don unique de : Je fais un don mensuel de : 

Envoyez-moi mon reçu :        ❒ par courriel        ❒ par courrier postal 

❒  Chèque à l’ordre de Développement et Paix                                           
❒  Carte de crédit (remplir l’espace ci-dessous) 

 ❒  25 $      ❒ 50 $      ❒ 100 $      ❒ 250 $     Autre :                $  ❒ 15 $      ❒ 25 $      ❒ 50 $      Autre :                $

 Détails de la carte de crédit :    

Nom

Signature

Numéro

Expiration MM/AA

Don :  ❒ Unique    ❒ Mensuel     De :                 $

❒ ❒ ❒

Au nom de toute l’équipe de Développement et Paix, et de nos partenaires dans les pays du Sud,   
MERCI de votre générosité et solidarité.

Chaque :  ❒ 1er du mois   ❒ 15  du mois

Par prélèvement : 
❒  Bancaire ( joindre un chèque nul)
❒  Par carte de crédit (remplir l’espace ci-contre)                                                             

Informations sur la personne donatrice :   Prénom et nom :               
Adresse : 
                  (pour recevoir votre reçu fiscal par la poste)                                   Ville                                         Province                                        Code Postal                               

Oui, je souhaite répandre la solidarité !                  Un reçu fiscal est émis pour tout don de 10 $ et plus.

Les donatrices et donateurs mensuels reçoivent un reçu fiscal en 
février pour le total de leurs contributions de l’année antérieure et 
deviennent automatiquement membre de l’organisation.           

Vous pouvez révoquer votre autorisation à tout moment, sur signification d’un préavis de 
30 jours. Visitez www.cdnpay.ca pour de l’information sur le débit préautorisé. Pour tout 
autre don préprogrammé, contactez-nous.  

Numéro de charité de Développement et Paix : 11882 9902 RR0001            Code : ED017   

http://devp.org
http://devp.org/donsolidairechaine
http://www.cdnpay.ca

