
NE LAISSEZ AUCUN
VOISIN DERRIÈRE

Guide sur la pandémie de coronavirus
Pour les Conseils des Chevaliers de Colomb



Les Chevaliers de Colomb sont appelés à ‘entrer dans la brèche’ et à ne laisser aucun voisin 
derrière – surtout en cette période de crise.

Alors que la pandémie de coronavirus continue, notre devoir est de diriger nos familles, de 
protéger nos paroisses et de servir nos communautés, en nous souvenant toujours que là où il
y a un besoin, il y a un Chevalier. Le Chevalier Suprême Carl A. Anderson a mis les Chevaliers
au défi de saisir ce moment comme une occasion « d’approfondir notre engagement envers les
principes mêmes qui nous définissent : la charité, l’unité et la fraternité ».

L’Ordre des Chevaliers de Colomb tout entier est encouragé à servir et à se sacrifier pour ceux
qui nous entourent. Plusieurs, dans nos propres Conseils et paroisses, sont isolés, seuls en 
quarantaine. Les banques alimentaires, les centres de transfusion sanguine et d’autres services
essentiels ont été épuisés de leurs fournitures vitales. Il y a beaucoup de gens et d’endroits qui
ont besoin d’une aide urgente.

Les Chevaliers sont encouragés à s’engager dans cinq types d’activités de service :

1. Soutenez vos frères Chevaliers

2. Soutenez votre paroisse

3. Soutenez votre communauté

4. Nourrissez les affamés

5. Participez aux collectes de sang

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des détails supplémentaires pour chacun de ces
axes d’intervention. Vous pouvez utiliser ce document comme point de départ de vos efforts.
Lorsque vous voyez des opportunités de faire plus, vous êtes encouragé à le faire, en étant 
toujours attentif aux directives et aux procédures suggérées par les experts nationaux et locaux
de santé publique. Respectez les mesures de distanciation sociale, l’auto-quarantaine et 
les abris sur place, le cas échéant. Ne vous mettez pas, vous-même ou d’autres personnes en
danger d’infection. Pour plus d’informations sur les mesures de sécurité lors de la participation
aux activités du programme, reportez-vous à la section « Conseils sur la sécurité » de ce guide.

Par-dessus tout, souvenez-vous de votre devoir de Chevalier de Colomb. Lorsque la crise éclate,
nous répondons avec attention, compassion et charité. Il est temps pour nous tous de répondre
à l’appel – et de ne laisser aucun voisin derrière.

Pendant que vous et votre Conseil prenez des mesures spécifiques pour soutenir votre paroisse
et votre communauté, veuillez en informer le Conseil Suprême. Nous voudrons peut-être
souligner vos efforts. Soumettez vos histoires à fraternalmission@kofc.org.

PRÉAMBULE



1. Soutenez vos frères Chevaliers
Aucun Conseil ne devrait laisser un frère Chevalier derrière. Grâce à des outils, notamment des
chaînes téléphoniques et des vérifications quotidiennes, votre Conseil peut s’assurer que chaque
Chevalier possède les éléments essentiels dont il a besoin, réalisant la vision de la charité et de
l’unité sur laquelle l’abbé McGivney a fondé notre Ordre.

2. Soutenez votre paroisse
En cette période sans précédent, votre pasteur a perdu ses méthodes traditionnelles de 
sensibilisation caritative et évangélique. Il a besoin d’aide pour remplir la mission de l’Église. Les
Conseils doivent renforcer leur pasteur et lui démontrer que les Chevaliers sont prêts à le
soutenir, lui et la communauté paroissiale, en veillant à ce qu’aucun membre de la paroisse ne
soit oublié ou ne souffre de la faim.

3. Soutenez votre communauté
À la suite des mesures de quarantaine, beaucoup se retrouvent coupés et isolés – en particulier
ceux qui n’ont pas de soutien familial ou communautaire. Certains besoins peuvent être
physiques, tandis que d’autres sont d’ordre social, émotionnel ou spirituel. Quels que soient
leurs besoins, les Conseils sont encouragés à évaluer et à soutenir de manière créative leur
communauté élargie.

4. Nourrir les affamés
Depuis sa fondation, les Chevaliers de Colomb ont fait don de millions de kilogrammes de
nourriture dans le but de mettre un terme à la faim. Aujourd’hui, plus que jamais, plusieurs sont
incapables de fournir une nourriture suffisante à leur famille. Les Chevaliers peuvent faire des
dons et aider à la distribution dans les banques alimentaires locales afin que personne dans
leur communauté ne reste sur sa faim.

5. Participez aux collectes de sang
Depuis 1938, les Chevaliers de Colomb ont mobilisé des campagnes de dons de sang aux niveaux
local, provincial et national, soutenant et sauvant d’innombrables vies. Comme la Croix-Rouge
et Héma-Québec lance des appels d’urgence pour les dons, ceux qui ne sont pas déjà isolés
en raison d’une maladie, de l’âge ou de conditions sous-jacentes sont encouragés à donner du
sang. Les Chevaliers peuvent à nouveau mener la charge de donner le cadeau de la vie.

Ressources additionnelles :
1. #11039-F Ne laissez aucun voisin derrière - Guide

2. #11040-F Ne laissez aucun voisin derrière - Affiche

3. #11036a-F Protection en temps de pandémie - Carte de prière

4. #11036-F Protection en temps de pandémie - Dépliant

PRÉAMBULE



Tout en participant à des activités dans le cadre du programme Ne laissez aucun voisin derrière,
les participants sont encouragés à toujours être conscients des directives et des procédures
suggérées par les experts nationaux et locaux de la santé publique. Respectez les distanciations
sociales et physiques, l’auto-quarantaine et les abris sur place, le cas échéant. Ne vous mettez
pas vous-même ou d’autres personnes en danger d’infection.

Pour votre bien, celui de votre famille et de toute la communauté, vous devez d’abord considérer
votre propre sécurité. Ne quittez votre domicile qu’en cas de nécessité. Ceux qui sont à risque
plus élevé ou qui vivent avec des personnes à risque plus élevé (comme les personnes de plus
de 60 ans, qui sont malades, qui ont des comorbidités, etc.) devraient éviter de sortir en public
pour quelque raison que ce soit. De plus, les participants doivent limiter autant que possible les
contacts directs avec les autres membres (c’est-à-dire ne pas proposer de conduire un membre
au magasin, mais plutôt de faire la course pour lui).

Les règles relatives à un environnement sécuritaire pour la protection des enfants doivent être
strictement respectées.

CONSEILS SUR LA SÉCURITÉ



CONSEILS SUR LA SÉCURITÉ



Aperçu
Aucun Conseil ne devrait laisser un frère Chevalier derrière. Nous vous encourageons à créer
une « chaîne téléphonique » pour établir des contacts personnels avec chaque membre de
votre Conseil afin de vous assurer qu’ils sont en sécurité, en bonne santé et qu’ils sont pris en
charge. Envisagez de mettre en place un « système de jumelage » dans lequel deux frères
Chevaliers se contactent quotidiennement, favorisant la socialisation et évaluant les problèmes
de santé pour eux-mêmes et leurs familles. Alors que les membres de votre Conseil font face
à des défis, assurez-vous qu’ils disposent du soutien et des ressources dont ils ont besoin.

Des mesures d’action
1. Formez un comité du coronavirus pour planifier vos efforts, tels que :

• Planifier autant chaînes téléphoniques que possible pour vérifier les frères Chevaliers.

• Identifier des copains potentiels pour le jumelage.

• Attribuer un membre pour gérer les mises à jour du téléphone et de la liste de diffusion.

• Attribuer des membres pour recevoir les appels téléphoniques entrants.

• Attribuer un membre pour trouver des contacts pour les organisations de soutien locales.

• Élaborer un plan pour contacter les veuves des frères décédés.

2. Déterminez le soutien. Réfléchissez à l’aide que votre Conseil peut fournir de manière
réaliste dans un avenir immédiat, et quels services pourraient être disponibles grâce à 
une planification plus approfondie. Voici quelques suggestions :

• Lancez un « système de jumelage » – Affectez des membres volontaires comme copains,
pour établir un contact quotidien.

• Offrez-leur de vous rendre à l’épicerie ou à la pharmacie pour aller chercher de la 
nourriture, des médicaments, etc.

• Coordonnez les commandes en ligne.

3. Élaborez une liste d’organisations de soutien locales et de lignes directes. Essayez 
d’anticiper les besoins des membres et d’identifier les ressources locales. Voici quelques
contacts que vous voudrez peut-être recueillir :

• Banques alimentaires locales

• Lignes d’assistance nationales et locales sur les coronavirus

• Hôpitaux

• Centres de soins d’urgence

SOUTENEZ VOS FRÈRES CHEVALIERS



4. Rassemblez les coordonnées de votre Conseil.

• Utilisez l’outil de messagerie des Chevaliers de Colomb :

Les applications de gestion des membres et de facturation des membres, accessibles
aux Grands Chevaliers et aux Secrétaires financiers sur le portail Officiers en ligne, 
disposent d’un outil pour envoyer des messages à tous les membres dont une 
adresse courriel apparaît au dossier. 

• Utilisez l’outil d’extraction de données des Chevaliers de Colomb :

Les applications de Gestion des membres et de Facturation des membres disposent
également d’un outil d’extraction de données qui génèrent un fichier Excel avec 
tous les numéros de téléphone des membres, inclus au doissier. Pour les Secrétaires 
financiers qui ont saisi les informations sur le conjoint, incluez le prénom de l’épouse 
de chaque membre dans l’extrait.

5. Communiquez régulièrement avec les membres.

• Vos frères Chevaliers compteront sur vous pour leur fournir des mises à jour, offrir du 
soutien et identifier des opportunités pour servir votre paroisse et votre communauté.
Touchez fréquemment la base pour vous assurer que tous les membres sont en sécurité 
et en bonne santé.

• Tenir des réunions et des événements du Conseil par téléconférence ou autre moyen 
à distance.

6. Inscrivez en ligne vos réalisations en lien avec le programme « Ne laissez aucun voisin 
derrière ».

Ressources supplémentaires (situées à l’arrière de ce guide)
1. Annexe A : Soutenez vos frères Chevaliers - Exemple de courriel

2. Annexe B : Soutenez vos frères Chevaliers - Exemple de textes

3. Annexe C : Soutenez vos frères Chevaliers - Exemple de texte pour appel téléphonique

a. Mauvais numéro

b. Laisser un message

c. Conversation

SOUTENEZ VOS FRÈRES CHEVALIERS

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


Aperçu
Les Conseils des Chevaliers de Colomb sont censés servir leur pasteur et leur paroisse. La
pandémie de coronavirus est un moment privilégié pour renforcer vos relations avec votre 
pasteur. En effet, il ne dispose plus de sa méthode traditionnelle de rayonnement charitable et
évangélique. Qui mieux que les Chevaliers de Colomb pour l’aider directement et fidèlement ?
Votre curé a besoin de leaders en qui il peut avoir confiance. En travaillant en étroite 
collaboration avec lui, votre Conseil peut protéger la paroisse et s’assurer qu’aucun paroissien
ne soit laissé pour compte.

Des mesures d’action
1. Les officiers du Conseil doivent entrer en contact avec leur pasteur dès que possible.

(Compte tenu de la nature du coronavirus en cours, les réunions en personne sont 
fortement déconseillées.)

• Organisez un appel téléphonique ou une conférence vidéo.

• Faites-lui savoir que vous souhaitez discuter de l’utilisation de toutes les ressources de
votre Conseil pour soutenir la paroisse, de toutes les manières possibles.

2. Au cours de la conversation, le Conseil devrait demander – et être prêt à répondre – aux
demandes du pasteur et aux besoins de la communauté paroissiale, ainsi que proposer
des idées créatives de soutien.

• Tenez compte de la santé et de la disponibilité des membres et de la situation financière
de votre Conseil lorsque vous acceptez d’aider votre pasteur de manière spécifique.

• Soyez prêt à répondre aux besoins, à la fois charitables et spirituels, allant de l’accès 
réduit aux sacrements au soutien des paroissiens vulnérables.

• Les idées créatives peuvent inclure, sans s’y limiter :

i. Déplacer la messe et les dévotions en ligne.

ii. Héberger une vidéo ou conférence téléphonique sur lechapelet ou une dévotion
quotidienne.

iii. Mise en place de dons paroissiaux en ligne.

iv. Évaluer et fournir des ressources aux paroissiens dans le besoin.

v. Utiliser les chaînes téléphoniques de la paroisse et du Conseil pour s’informer auprès
des personnes âgées de la paroisse.

vi. Rendre le contenu et les activités des Chevaliers de Colomb accessibles aux paroissiens.

SOUTENEZ VOTRE PAROISSE



3. Après l’appel, définissez une stratégie pour répondre aux demandes du pasteur.

• Organiser des comités et nommer des responsables de comité pour rassembler les
ressources et exécuter les tâches.

• La direction du Conseil doit demeurer en étroite collaboration avec le pasteur – en 
s’assurant que toutes les actions du Conseil sont en accord avec les besoins exprimés, et
qu’il est tenu au courant de toutes les mesures mises de l’avant, de soutien à sa paroisse.

4. Inscrivez en ligne vos réalisations en lien avec le programme « Ne laissez aucun voisin 
derrière ».

Ressources supplémentaires (situées à l’arrière de ce guide)
1. Annexe D : Soutenez votre paroisse - Exemple de script de courriel

SOUTENEZ VOTRE PAROISSE

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


Aperçu
De nombreuses communautés ont été encouragées à limiter les contacts publics et à 
l’auto-quarantaine. En conséquence, de nombreuses personnes sont coupées et isolées de leur
famille, de leurs amis et de leurs voisins. Ils ont probablement des besoins auxquels vous 
pouvez répondre. Certains peuvent avoir besoin de nourriture et/ou de fournitures médicales.
Certains peuvent avoir besoin d’une conversation ou d’une prière. Quels que soient les 
besoins, les Chevaliers sont encouragés à évaluer et à soutenir de manière créative les besoins
de leur communauté élargie. Les gens comptent sur nous pour venir à leur rencontre.

Des mesures d’action
1. Contactez les dirigeants des organisations locales à but non lucratif pour identifier les 

besoins et discutez de la meilleure façon pour le Conseil de les aider dans leur travail.

2. Encouragez les membres de votre Conseil à tendre la main à leurs voisins, à évaluer les
besoins de leur quartier immédiat et à trouver des moyens d’aider.

3. Appelez les personnes isolées dans des centres de vie assistée.

4. Achetez pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur maison lorsque vous faites vos 
propres achats.

5. Demandez à votre pasteur de vous soutenir dans ces initiatives.

6. Inscrivez en ligne vos réalisations en lien avec le programme « Ne laissez aucun voisin 
derrière ».

SOUTENEZ VOTRE COMMUNAUTÉ

https://www.surveygizmo.com/s3/5521191/Leave-No-Neighbor-Behind
https://www.surveygizmo.com/s3/5521191/Leave-No-Neighbor-Behind
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Aperçu
De nombreuses personnes et familles ont déjà stocké leur garde-manger personnel en vue de
la mise en quarantaine. Cela a permis de réduire les dons aux banques alimentaires locales,
aux garde-manger et aux soupes populaires. Les Conseils sont encouragés à tendre la main et
à soutenir les banques alimentaires locales par le biais de dons de nourriture et en particulier
de fonds.

Des mesures d’action
1. Contactez une banque alimentaire locale ou un garde-manger pour lui demander ses 

besoins immédiats. S’appuyer sur les relations existantes des programmes antérieurs.

2. Parlez à votre pasteur des besoins des banques alimentaires locales et des garde-manger. 

3. Demandez sa permission de partager cette initiative avec toute la paroisse par les canaux
de communication paroissiaux.

4. Donnez la priorité à la remise d’espèces ou de cartes-cadeaux directement aux banques
alimentaires locales afin qu’ils qu’elles puissent acheter les articles dont ils ont le plus besoin.

5. Si vous faites une collecte de denrées alimentaires, assurez-vous de prendre les précautions
appropriées et de minimiser le contact avec les donateurs et les bénéficiaires.

6. Coordonnez avec la banque alimentaire partenaire le mode de livraison souhaité pour 
la nourriture et/ou les fonds. Respectez toutes les précautions et directives pertinentes
concernant les coronavirus.

7. Inscrivez en ligne vos réalisations en lien avec le programme « Ne laissez aucun voisin 
derrière ».

Ressources additionnelles
1. #10610-F Nourrir pour les familles - Guide

2. Annexe E : Nourrir les affamés - Exemple de script d’appel téléphonique (incluses à la fin
fin de ce guide)

NOURRIR LES AFFAMÉS

https://www.surveygizmo.com/s3/5521191/Leave-No-Neighbor-Behind
https://www.surveygizmo.com/s3/5521191/Leave-No-Neighbor-Behind
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Aperçu
En raison de la pandémie de coronavirus, des milliers de collectes de sang ont été annulées, 
entraînant une pénurie de plus de 100 000 unités de sang. Pour répondre à ce besoin urgent,
les frères Chevaliers et leurs familles qui ne sont pas déjà isolés en raison d’une maladie, de l’âge
ou de conditions sous-jacentes sont encouragés à donner du sang. Votre don de sang est 
le cadeau de la vie dont beaucoup ont désespérément besoin. Donnez de votre sang, sauvez
une vie !

Les personnes de plus de 60 ans vivant avec une personne de plus de 60 ans ou qui sont
autrement exposés à un risque accru en raison d’une maladie ou de conditions sous-jacentes
ne devraient pas participer à cette activité.

Des mesures d’action
1. Identifiez et planifiez des rendez-vous pour les collectes de sang existantes.

2. Ne donnez du sang que sur rendez-vous. N’arrivez pas aux centres de dons ou aux 
collectes de sang, sans rendez-vous.

3. Faites passer le mot aux membres de la famille, aux amis, aux frères Chevaliers et aux
paroissiens éligibles pour fixer un rendez-vous et donner du sang dès que possible.

4. Donnez et sauvez une vie!

5. Inscrivez en ligne vos réalisations en lien avec le programme « Ne laissez aucun voisin 
derrière ».

Ressources additionnelles
1. #862-F Collectes de sang - Affiche
2. #1444-F Collecte de sang - Certificat de donneur

PARTICIPEZ À DES COLLECTES DE SANG

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

Soutenez vos frères Chevaliers – Exemple de courriel

L’outil de messagerie des Chevaliers de Colomb mentionné plus haut dans cette brochure
peut être utilisé pour les communications par courriel. Parmi les autres outils de messagerie
courants, citons Constant Contact et Flocknote.

L’exemple de courriel suivant doit être suivi d’un appel téléphonique :

Objet : Sensibilisation des membres des C de C – pouvons-nous aider ?

Frères Chevaliers,

Au milieu de cette pandémie mondiale, notre Conseil veut s’assurer que nos frères
Chevaliers et leurs familles sont en bonne santé, en sécurité et au besoin, qu’ils
soient pris en charge.

Dans les prochains jours, vous recevrez un appel téléphonique d’un membre du
[Conseil de la Sainte Famille # 18340]. Notre intention est de nous assurer que vous
et votre famille allez bien et de déterminer s’il y a un besoin immédiat pour lequel
le Conseil peut vous aider. Nous ferons tout notre possible pour adapter vos 
besoins aux ressources disponibles.

Si vous avez besoin d’une assistance immédiate, n’attendez pas notre appel. 
Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel en utilisant les coordonnées ci-dessous. 

Si vous êtes en mesure d’offrir du temps ou des ressources pour aider les frères
Chevaliers ou les autres paroissiens, veuillez nous contacter pour nous le faire savoir.

Merci de prier pour tous les Chevaliers de Colomb et leurs familles du monde 
entier et soyez réconforté par les prières qui vous sont offertes en retour.

Fraternellement,

[Joseph Thompson]
Grand Chevalier

Contact :
[+1 (123) 456-7890]
[an.email@gmail.com]

RESSOURCES
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ANNexe B

Soutenez vos frères Chevaliers – Exemple de textes (textos)

Les applications de messagerie-textes peuvent utiliser les numéros de téléphone recueillis à
l’aide des données des Chevaliers de Colomb Extraire l’Outil ou les informations des dossiers
du Conseil. Ces numéros de téléphone seront nécessaires lorsque vous utilisez l’une des
plates-formes populaires pour envoyer des textes de groupe comme Flocknote, Dial My
Calls,WhatsApp ou GroupMe.

L’exemple de texte suivant doit être suivi d’un appel téléphonique :

Frères Chevaliers,

Au milieu de la pandémie mondiale, notre Conseil des Chevaliers de Colomb 
veut s’assurer que nos Frères Chevaliers et leurs familles sont en bonne santé, 
en sécurité et au besoin, qu’ils soient pris en charge.

Dans les prochains jours, vous recevrez un appel téléphonique d’un membre du
[Conseil de la Sainte Famille # 18340]. Notre intention est de nous assurer que vous
et votre famille allez bien et de déterminer s’il y a un besoin immédiat pour lequel
le Conseil peut vous aider. Nous ferons tout notre possible pour faire correspondre
vos besoins aux ressources disponibles.

Si vous avez besoin d’une assistance immédiate, n’attendez pas notre appel. 
Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel en utilisant les coordonnées ci-dessous. 

Si vous êtes en mesure d’offrir du temps ou des ressources pour aider les frères
Chevaliers ou d’autres paroissiens, veuillez nous contacter pour nous le faire savoir.

Merci de prier pour tous les Chevaliers de Colomb et leurs familles à travers le
monde et soyez réconfortés par les prières qui vous sont offertes en retour.

Fraternellement,

[Joseph Thompson]
Grand Chevalier

Contact :
[+1 (123) 456-7890]
[an.email@gmail.com]

RESSOURCES
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ANNexe C

Soutenez vos frères Chevaliers – Exemples de textes pour appel téléphonique

Bien que les appels téléphoniques personnels soient préférés, il existe des plateformes telles
que Flocknote et Dial My Calls qui peuvent envoyer des messages vocaux à votre liste de
numéros de téléphone du Conseil. Le texte « Laissez un message » ci-dessous peut être 
utilisé pour cette situation.

Script / Sujets ((prendre des notes lorsque le membre a exprime des besoins)
Bonjour, Je suis [Joseph Thompson] des Chevaliers de Colomb [Conseil de la Sainte
Famille # 18340], puis-je parler à [Nom du membre] ?

Bonjour [Nom du membre], votre Conseil a lancé une initiative pour vérifier si nos 
membres, pendant cette période difficile, sont en bonne santé, en sécurité et s’ils 
ont besoin d’aide. Alors, comment allez-vous, vous et votre famille ?

• Avez-vous besoin de quelque chose ?
• Votre famille va-t-elle bien ou a-t-elle besoin de quelque chose ?
• Connaissez-vous quelqu’un qui bénéficierait d’un appel téléphonique quotidien,

juste pour s’enregistrer et peut-être pour discuter ?
• Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait avoir besoin de choses qui pourraient lui

être apportées, comme des médicaments ou de la nourriture ?
• Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait avoir besoin d’aide avec la auprès d’une

banque alimentaire ?

C’était super de vous parler. Merci pour votre temps. Puis-je vous laisser une adresse
courriel et un numéro de téléphone à contacter, si jamais vous avez un dans lequel notre
Conseil pourrait vous aider ? [+1 (123) 456-7890] ou [an.email@gmail.com]. Merci et
bonne journée.

Laissez un message
Bonjour, c’est [Joseph Thompson] des Chevaliers de Colomb [Conseil de la Sainte
Famille # 18340], qui appelle [Nom du membre]. Nous appelons tous nos membres
pour s’assurer que vous et votre famille vous vous portez bien et pour déterminer s’il 
y a des besoins auxquels le Conseil peut répondre. Si vous avez un besoin lié aux 
récentes exigences d’isolement ou si vous pouvez offrir de l’aide à un frère Chevalier
ou à un autre paroissien, veuillez nous le faire savoir. Nous ferons tout notre possible
pour adapter les besoins aux ressources disponibles.

À votre convenance, veuillez m’appeler au [+1 (123) 456-7890], safin que nous soyons
sûrs que tous nos frères Chevaliers se portent bien. Que Dieu vous protège !

RESSOURCES



Mauvais numéro
Si le numéro de téléphone est incorrect, signalez-le à un membre du comité qui peut
mettre à jour le fichier Excel et recherchez un numéro de téléphone à jour, par exemple
dans, incluent les annuaires téléphoniques locaux en ligne.

RESSOURCES



ANNexe D

Soutenez votre paroisse – Exemple de texte pour messagerie

Objet : Support des C de C à la paroisse pendant la pandéme de coronavirus –
pouvons-nous aider ?

M. le curé [Nom du Pasteur], 

Pendant cette pandémie mondiale, notre veut s’assurer que vous et la communauté
paroissiale êtes en bonne santé, en sécurité et que vos besoins soient pris en charge.

En tant que membre de la direction de notre Conseil, j’aimerais m’entretenir avec
vous – dans les meilleurs délais – par le moyen le plus prudent (appel téléphonique,
vidéoconférence, etc.) en ce qui concerne les besoins de notre communauté
paroissiale et comment notre Conseil peut agir pour vous soutenir. Veuillez me 
faire savoir quel jour et quelle heure vous convient le mieux.

Le Conseil est prêt à vous aider, vous et la paroisse – tout ce dont vous pourriez
avoir besoin. Quand il y a un besoin, il y a un Chevalier.

Soyez assuré de nos prières pour vous et notre paroisse.

Fraternellement,

[John Thompson]
[Grand Chevalier]

Contact :
[+1 (123) 456-7890]
[an.email@gmail.com]

RESSOURCES
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Nourrir les affamés – Exemple de texte pour appel téléphonique

Bonjour, c’est [Joseph Thompson] des Chevaliers de Colomb [Conseil de la Sainte
Famille no.18340], puis-je parler à [Nom du membre] ?

Bonjour [Nom du membre], je voudrais vous parler d’un nouveau programme
organisé par notre Conseil.

En raison du de la pandémie de coronavirus, notre [banque alimentaire ou 
garde-manger] local a besoin d’aide et de soutien. De nombreuses familles et
individus de notre communauté comptent sur la générosité en nourriture de 
notre [banque alimentaire ou garde-manger] et tous ceux qui les soutiennent. 
Le [Conseil no.18340] cherche à poursuivre son soutien à ceux qui en ont besoin 
en leur fournissant nourriture et fonds. Notre Conseil cherche à fournir [ ____ ]
pkilos de nourriture et / ou [ ____ ] $. Veuillez envisager de vous joindre à nous 
et servir ceux dans le besoin au sein de notre communauté.

Si vous souhaitez contribuer, nous collecterons de la nourriture à [Lieu de collection]
de [Heure de début] à [Heure de fin]. Vous pouvez également envoyer des fonds en
écrivant un chèque à [ ____________________ ] et le poster à [ _________________ ].
Merci d’appuyer les efforts de notre Conseil et de vous associer à nous pour servir
notre communauté. Passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse.

RESSOURCES
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