
Témoignages

514 768-2093

Plus que jamais,             
les besoins sont là.

Venez porter          
vos dons

Dimanche              
15 novembre

Le 15 novembre,       
c'est la guignolée! 
Apportez vos dons

. J’ai perdu mon emploi et j’ai une petite 
fille de 7 ans. Ce que vous m’offrez 

m’aide énormément.

. J’espère que vous serez là encore 
longtemps.

. Toujours bien servi. Les  gens sont 
gentils et bons.

. Heureusement que vous êtes là,  ça 
fait une grosse différence.

Vous pouvez être bénévole pour des 
besoins éventuels

LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE 
PAUL DE VERDUN

Partenaire de 

10 h à 16 h

Ouvrez vos cœurs!
Saint-Vincent de Paul de Verdun   

514 768-2093

ÉDITION SPÉCIALE

. C’est merveilleux ce que vous m’avez 
donné; c’est au-delà de  mes attentes.

. Vous êtes très très correct. Le monde 
a tant besoin d’aide.

. Une chance que vous êtes là, chaque 
fin de mois est pénible.

COVID-19



•

•

• 2349 personnes rejointes en 8
mois (47% étaient nouvelles)

•
•

sortie
284, de l'Église
Verdun, H4G 2M4

•

entrée
•

VERDUN, 253 Galt

Nous vous invitons à 
apporter  vos dons 

aux endroits suivants :

Le 15 novembre, des 
règles de sécurité strictes 

continueront de 
s'appliquer pour assurer 

la sécurité de tous et 
toutes (lavage des mains, 

port du masque 
obligatoire, distanciation, 

port de gants)

Toute l'équipe vous dit MERCI

Vous faites parvenir  un chèque 
à l'ordre de :
Saint-Vincent de Paul (Verdun)

https://www.jedonneenligne.org/ssvp
demontreal/GTVERDUN/

Avec 909 dépannages, pour les 
personnes seules et pour les 
familles

• Vous  faites un don en ligne  en 
allant à :

Wellington
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Dame-des-

Sept-
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L'Île-des-Sœurs, 201 Berlioz

sous-sol 
de 

l'église

Merci de continuer à soutenir 
cette cause essentielle

Plus de 197,350$ distribués en 
dons et cartes cadeaux 

Voilà quelques chiffres qui résument 
notre action depuis 8 mois
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Quelques statistiques

4 façons de faire la 
différence

Vous apportez  des denrées 
alimentaires le 15 novembre aux 
deux endroits indiqués

Vous apportez  votre 
contribution financière le 15 
novembre aux endroits indiquées

L'action de la Société Saint-Vincent 
de Paul durant la pandémie

La Guignolée; une campagne pour la sécurité alimentaire
En raison de la pandémie, les circonstances nous obligent à 

procéder différemment.

Station 
Île‐des‐Soeurs


