
Bâtir un monde de justiceBâtir un monde de justice

DÉVELOPPEMENT ET PAIX

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e  étage, Montréal (Québec) H3G 1T7

Mission DÉVELOPPEMENT ET PAIX  est un mouvement démocratique de solidarité internationale qui soutient 
des partenaires dans les pays du Sud. Nos partenaires mettent de l’avant des alternatives aux

structures sociales, politiques et économiques injustes. DÉVELOPPEMENT ET PAIX  sensibilise la population canadienne 
aux causes de l’appauvrissement des peuples et la mobilise dans des actions de changement. Dans la lutte pour 
la dignité humaine, l’organisation s’allie aux groupes de changement social du Nord et du Sud. Elle appuie les femmes 
dans leur recherche de justice sociale et économique. DÉVELOPPEMENT ET PAIX, organisme officiel de l’Église catholique du Canada, 
s’inspire des valeurs évangéliques et plus particulièrement de l’option préférentielle pour les pauvres.

Pour de l’information additionnelle, appelez le 514-257-8711 ou sans frais 1-888-234-8533.

J’adhère à la mission de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Je désire devenir membre.
Je désire renouveler mon adhésion. Mon numéro de membre est le (facultatif)
J’inclus ma cotisation pour : 5 $ - un an             10 $ - trois ans             20 $ - cinq ans   
Je suis dans l’impossibilité de payer pour le moment. 
Madame     Monsieur     Soeur     Père     Frère

Nom : Prénom :
Adresse : Municipalité :
Province : Code postal :
Paroisse : Diocèse :
Téléphone : Courriel :
Aux fins de statistiques, si vous avez moins de 35 ans, veuillez nous indiquer votre année de naissance: 
Correspondance en français en anglais 

Joignez-vous à notre 
mouvement !

Devenir membre signifie :
faire partie d’un mouvement international de justice sociale;

rallier sa voix à ceux et celles qui travaillent pour la justice et la paix; 

pouvoir participer à des activités d’éducation et de collecte de fonds locales; 

avoir la possibilité de voter lors des assemblées régionales.

Coupon d’adhésion

Vos coordonnées peuvent nous aider dans nos activités d’éducation et de collecte de fonds. Pour les retirer de nos listes d’envois postaux, cochez ici 
ou téléphonez au numéro 514-257-8711 ou au sans frais 1-888-234-8533
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Les membres de Développement et Paix reçoivent des informations sur notre programme et activités par le 
personnel d'animation rattaché à leur région. On leur achemine aussi un bulletin électronique de nouvelles. Le site 
Web de Développement et Paix www.devp.org, régulièrement mis à jour, offre beaucoup d'informations sur nos 
partenaires, nos programmes au Sud, nos campagnes auprès du public et nos prises de position. 


