
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LE PAIEMENT

Fréquence :
  Annuellement (300 $) 
  Mensuellement (25 $)   

     Montant unique : 
 
Mode de paiement:

 Prélèvement automatique (joindre un chèque 
portant la mention Annulé)

 En ligne à 
www.salvationarmy.ca/brighterfutures 
(en anglais seulement)

 Chèque (à l’ordre de Armée du Salut avec la 
note Promesses d’avenir à la ligne « Pour »)

 Carte de crédit – remplir le formulaire
ci-dessous ou téléphoner au : 
1-800-SAL-ARMY (725-2769) et mentionner 
Brighter Futures (en anglais seulement)

 Visa   Mastercard   Amex

Nom du détenteur de la carte :

Numéro de la carte : 

Date d’expiration : (mm/aa) 

Envoyez ce formulaire ou une copie à :

 

 

Signature : 

Pour de plus amples renseignements sur nos 
programmes et nos services, visitez le site 

www.saworldmissions.ca (en anglais seulement), 
téléphonez au 416-422-6224 (en anglais seulement), 

ou envoyez un courriel à 
world_missions@can.salvationarmy.org.

ÉNONCÉ DE MISSION
L’Armée du Salut a pour mission de manifester 

l’amour de Jésus-Christ, de répondre aux 
besoins essentiels des gens et d’exercer une 

influence transformatrice sur les collectivités.

Armée du Salut
Services des Missions mondiales
PROGRAMME DE PARRAINAGE D’ENFANTS - 
PROMESSES D’AVENIR
2 Overlea Blvd., Toronto ON M4H 1P4
Tél. : 416-422-6224
Téléc. : 416-422-6248

Parrainage 
d’enfants

éducation

loisirs

habiletés 
fondamentales

nutritionnutrition



PACIFIQUE SUD 
ET EXTRÊME-ORIENTAFRIQUE AMÉRIQUE 

ET ANTILLES ASIE MÉRIDIONALE

DEVENEZ L’ UN DE NOS PARTENAIRES
Pour moins d’un dollar par jour, vous contribuerez 
à améliorer l’existence d’enfants dans des pays en 
développement. 

FORMULAIRE DE DEMANDE
Oui, j’aimerais aider des enfants vivant à l’étranger!

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Province/Territoire : 

Code postal :                       Date : 

Courriel : 

Veuillez choisir dans quelle région du monde vous 
désirez parrainer des enfants.*

Région
Là où les besoins sont les plus criants
Afrique
Amérique et Antilles
Asie méridionale
Pacifique Sud et Extrême-Orient

Nous publions les dernières nouvelles
concernant nos programmes Promesses d’avenir 
dans notre bulletin trimestriel Global Link. 
Cochez une des cases ci-dessous, si vous désirez
recevoir ce bulletin (en anglais seulement). 

                       Courriel      Poste

Signature : 
            
* Si le montant total des dons dépasse les fonds requis pour 
une région, votre don servira à financer des programmes 
destinés aux enfants dans d’autres régions.

Téléphone : 

Votre don nous permet d’offrir de la nourriture, des vêtements, un toit, une éducation et des 
soins de santé à des enfants pauvres et vulnérables dans un environnement chrétien chaleureux.

C’est par le truchement d’écoles, de programmes d’alimentation, d’orphelinats, de garderies, 
d’initiatives destinées au développement des jeunes et de services de soins médicaux que nous 

assurons aux enfants un présent et un avenir meilleurs.

L’importance des parrains et des marraines


