
Porteur d’espoir en agriculture
Une personne a besoin de manger pour vivre, mais de bien
manger pour s’épanouir et contribuer à l’essor de la collectivité.

25 $ Poule (GH-0012) 30 $ Cochon (GH-0002)

40 $ Chèvre (GH-0001) 50 $ Potager (GH-0013)

100 $ Formation d’un fermier (GH-0016)

Porteur d’espoir en éducation
Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Vous pouvez offrir à quelqu’un les
outils pour écrire le récit d’une réussite.

40 $  Éducation des enfants (GH-0004) 100 $ Alphabétisation d’un adulte (GH-0005)

130 $ Formation professionnelle (GH-0015)

Porteur d’espoir en santé 
Vous pouvez contribuer à améliorer la santé de familles et de collectivités 
dans des zones rurales où l’accès aux soins de santé est limité ou 
inexistant.

12 $ Moustiquaire (GH-0006) 30 $ Eau et installation sanitaire (GH-0007)

50 $ Santé familiale (GH-0008)

Porteur d’espoir en collectivités
Aide les collectivités à se développer, et à travailler et à jouer
ensemble pour bâtir un avenir meilleur.

30 $ Sports et loisirs (GH-0019)  100 $ Cuiseur écologique  (GH-0009)

150 $ Transport - CHARRETTE TIRÉE PAR DES BOEUFS, AMBULANCE DE BROUSSE, VÉLO (GH-0018)

 Porteur d’espoir en agriculture
Aide les particuliers et les familles à produire d’abondantes récoltes 
qui contribueront à l’essor de la collectivité.

 25 $ Poule (GH-0012) 30 $ Cochon (GH-0002)

 40 $ Chèvre (GH-0001) 50 $ Potager (GH-0013)
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*Si le montant total dépasse les fonds requis pour un projet donné, l’excédent servira à financer un autre projet. *Si le montant total dépasse les fonds requis pour un projet donné, l’excédent servira à financer un autre projet.

DONS QUI CHANGERONT ASSURÉMENT 
LE COURS DES CHOSES

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS 
À CHANGER LES CHOSES.



Porteur d’espoir en agriculture
Une personne a besoin de manger pour vivre, mais de bien
manger pour s’épanouir et contribuer à l’essor de la collectivité.

25 $ Poule (GH-0012) 30 $ Cochon (GH-0002)

40 $ Chèvre (GH-0001) 50 $ Potager (GH-0013)

100 $ Formation d’un fermier (GH-0016)

Porteur d’espoir en éducation
Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Vous pouvez offrir à quelqu’un les
outils pour écrire le récit d’une réussite.

40 $  Éducation des enfants (GH-0004) 100 $ Alphabétisation d’un adulte (GH-0005)

130 $ Formation professionnelle (GH-0015)

Porteur d’espoir en santé 
Vous pouvez contribuer à améliorer la santé de familles et de collectivités 
dans des zones rurales où l’accès aux soins de santé est limité ou 
inexistant.

12 $ Moustiquaire (GH-0006) 30 $ Eau et installation sanitaire (GH-0007)

50 $ Santé familiale (GH-0008)

Porteur d’espoir en collectivités
Aide les collectivités à se développer, et à travailler et à jouer
ensemble pour bâtir un avenir meilleur.

30 $ Sports et loisirs (GH-0019)  100 $ Cuiseur écologique  (GH-0009)

150 $ Transport - CHARRETTE TIRÉE PAR DES BOEUFS, AMBULANCE DE BROUSSE, VÉLO (GH-0018)

 Porteur d’espoir en agriculture
Aide les particuliers et les familles à produire d’abondantes récoltes 
qui contribueront à l’essor de la collectivité.

 25 $ Poule (GH-0012) 30 $ Cochon (GH-0002)

 40 $ Chèvre (GH-0001) 50 $ Potager (GH-0013)

 100 $ Formation d’un fermier (GH-0016)

 Porteur d’espoir en éducation
Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Vous pouvez offrir à quelqu’un les
outils pour écrire le récit d’une réussite.

 40 $  Éducation des enfants (GH-0004) 100 $ Alphabétisation d’un adulte (GH-0005)

 130 $ Formation professionnelle (GH-0015)

 Porteur d’espoir en santé 
Vous pouvez contribuer à améliorer la santé de familles et de collectivités 
dans des zones rurales où l’accès aux soins de santé est limité ou 
inexistant.

 12 $ Moustiquaire (GH-0006) 30 $ Eau et installation sanitaire (GH-0007)

 50 $ Santé familiale (GH-0008)

 Porteur d’espoir en collectivités
Aide les collectivités à se développer, et à travailler et à jouer
ensemble pour bâtir un avenir meilleur.

 30 $ Sports et loisirs (GH-0019) 100 $ Cuiseur écologique  (GH-0009)

 150 $ Transport - CHARRETTE TIRÉE PAR DES BOEUFS, AMBULANCE DE BROUSSE, VÉLO (GH-0018)

*Si le montant total dépasse les fonds requis pour un projet donné, l’excédent servira à financer un autre projet. *Si le montant total dépasse les fonds requis pour un projet donné, l’excédent servira à financer un autre projet.

DONS QUI CHANGERONT ASSURÉMENT 
LE COURS DES CHOSES

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS 
À CHANGER LES CHOSES.



COMMANDE*
Code de don Montant du don Quantité

GH- $

GH- $

GH- $

GH- $

GH- $

Total $

COMMANDE*
Code de don Montant du don Quantité

GH- $

GH- $

GH- $

GH- $

GH- $

Total $

 Envoyez-moi ___ carte(s)-cadeau(x).    Je n’ai pas besoin de carte-cadeau.
 Envoyez-moi ___ carte(s)-cadeau(x).    Je n’ai pas besoin de carte-cadeau.

PAIEMENT
 Chèque ci-joint (à l’ordre de Armée du Salut)

 Portez le montant à mon compte de carte de crédit
 Visa     MasterCard      Amex

Nom du titulaire

Numéro de carte 

Expiration (mm/aa) 

Signature

Nom

Addresse

Ville Code Postal

Téléphone  (                ) 

Adresse de courriel

PAIEMENT
 Chèque ci-joint (à l’ordre de Armée du Salut)

 Portez le montant à mon compte de carte de crédit
 Visa     MasterCard      Amex

Nom du titulaire

Numéro de carte 

Expiration (mm/aa) 

Signature

Nom

Addresse

Ville Code Postal

Téléphone  ( ) 

Adresse de courriel

Postez le présent formulaire à l’adresse suivante :
Gifts of Hope 
The Salvation Army World Missions 
2 Overlea Blvd., Toronto, ON  M4H 1P4

Pour nous joindre :
Téléphone : 416-422-6224 
Courriel :  
world_missions@can.salvationarmy.org

Postez le présent formulaire à l’adresse suivante : 
Gifts of Hope 
The Salvation Army World Missions 
2 Overlea Blvd., Toronto, ON  M4H 1P4

Pour nous joindre : 
Téléphone : 416-422-6224 
Courriel : 
world_missions@can.salvationarmy.org

Vous pouvez faire un don
1. En ligne, à salvationarmy.ca/giftsofhope.
2. Par téléphone, au 1-800-SAL-ARMY (725-2769). Demandez que votre 

don soit affecté au programme Dons d’espoir.
3. Par courrier, utilisez l’adresse indiquée au bas de la page.

Vous pouvez faire un don
1. En ligne, à salvationarmy.ca/giftsofhope.
2. Par téléphone, au 1-800-SAL-ARMY (725-2769). Demandez que votre 

don soit affecté au programme Dons d’espoir.
3. Par courrier, utilisez l’adresse indiquée au bas de la page.

Si vous n’arrivez pas à vous décider, vous n’avez qu’à inscrire le code GH-0011, et 
votre don (minimum de 10 $) sera affecté là où « les besoins sont les plus importants 

». Pour en savoir plus sur ces dons et le programme Dons d’espoir, visitez   

salvationarmy.ca/giftsofhope
(site en anglais seulement)

Si vous n’arrivez pas à vous décider, vous n’avez qu’à inscrire le code GH-0011, et 
votre don (minimum de 10 $) sera affecté là où « les besoins sont les plus importants 

». Pour en savoir plus sur ces dons et le programme Dons d’espoir, visitez

salvationarmy.ca/giftsofhope
(site en anglais seulement)

(en anglais seulement).
Courrier      Courriel       Signature ______________
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