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Programmes-vedettes et formulaires de rapport – Année colombienne 2020/2021
Programmes-vedettes

Catégories

RSVP – Support aux
vocations

La Foi

Heure Sainte

La Foi

Dans la brèche

La Foi

Réflexion spirituelle

La Foi

Nourrir les familles

La Famille

Famille du mois/de l’année

La Famille

Famille pleinement vivante

La Famille

Nuit de la prière familiale

La Famille

Suite au verso

Seuils (et remboursements s’il y a lieu)
500 $ en faveur d’un séminariste. 100 $ remboursés
par le Suprême; remboursement maximum, 400
$/année
Réaliser 4 rencontres Heure Sainte
1crédit accordé pour le visionnement de 1 à 7 clips
vidéo de la série et 2 crédits, à partir de 8 clips
visionné à l’occasion d’une assemblée de Conseil
Organiser et tenir une session d’une durée d’au
moins une journée ou y participent au moins 10
hommes ou 10% des effectifs du Conseil, selon la
moindre éventualité
500 $ ou 1 000 lbs. de denrées alimentaires + 100
heures de bénévolat. 100 $ remboursés par le
Suprême pour chaque tranche de 500 $ versés ou
1 000 lbs. remis; remboursement maximum de 500
$/année
Reconnaitre 12 familles durant l’année
colombienne, soit une par mois et participer
concours de votre État
Distribuer et promouvoir l’utilisation de la brochure
La famille pleinement vivante
Organiser au moins 4 nuits de la prière familiale
(une par trimestre)

Formulaire de
rapport
2863-F
10784-F
10784-F

10784-F

10057-F

10668-F
10680-F
10784-F
10784-F

Programmes-vedettes et formulaires de rapport – Année colombienne 2020/2021 (suite)
Programmes-vedettes
Des manteaux pour les
enfants
Mission globale de fauteuils
roulants
Habitat pour l’Humanité
‘Ne laissez aucun voisin
derrière’

Catégories
La
Communauté
La
Communauté
La
Communauté
La
Communauté

Collecte de sang

La vie

Marche pour la vie

La Vie

Olympiques spéciaux
Support aux centres pour
femmes enceintes
Initiatives d’échographie
(1)

La Vie
La Vie

La Vie

Seuils (et remboursements s’il y a lieu)
4 caisses de 12 manteaux (garçons ou filles)
10 fauteuils roulants achetés auprès de la Fondation
canadienne de la chaise roulante
Contribution financière de 1 000 $ ou 200 heures
de bénévolat à un projet d’Habitat pour l’Humanité
Réaliser les 5 axes d’intervention du programme
La réalisation de Nourrir les familles peut être
comptée 2 fois (catégories Famille et Communauté)
Aucun seuil déterminé
Participation à une marche pour la vie locale,
provincial ou nationale avec un minimum de 25
participants
Réaliser 200 heures de bénévolat ou faire une
contribution financière de 2 000 $
Organiser ou participer à une rencontre avec à un
centre pour femmes enceintes et leur apporter un
support bénévole ou financier
Identifier un centre de support aux grossesses
nécessitant un appareil d’échographie selon la liste
d’évaluation diocésaine et procéder à une levée de
fonds correspondant à 50% du coût de l’appareil.

Formulaire de
rapport
10784-F
10784-F
10784-F
Formulaire en
ligne (1)
10784-F
10784-F
10784-F
10784-F
10715-F
10716-F

https://www.surveygizmo.com/s3/5521191/Leave-No-Neighbor-Behind
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