
URGENT BESOIN DE DONS MONÉTAIRES POUR 

LA SAINT-VINCENT DE PAUL 

CONFÉRENCE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 

                                                                 

Comme vous le savez, la pandémie dû à la COVID-19 qui nous frappe depuis presqu’un an a 

des conséquences très malheureuses sur toutes les couches de notre société. C’est le cas de 

nombreuses personnes qui peinent à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Par 

conséquent, la St-Vincent de Paul – Conférence Saint-François d’Assise vient, encore une fois, 

solliciter très humblement votre très grande générosité laquelle vous avez démontrée à de 

très nombreuses reprises de par le passé.  

Depuis le début de la pandémie, en avril 2020, la Conférence Saint-François d’Assise est venue 

en aide à plus d’une centaine de démunis incluant de nombreuses familles. Cette aide s’est 

traduite par des dons de nourriture, de linge et autres besoins de nécessité totalisant plus de 

11 000,00$. Par vos généreux dons, ces personnes ont bénéficié d’un peu de bonheur si petit 

soit-il. 

Malheureusement les besoins sont grands mais nos moyens sont très limités. C’est pourquoi, 

nous sollicitons votre aide afin de pouvoir continuer à venir en aide à de nombreuses 

personnes dans le besoin. 

Vous pouvez faire un don monétaire de plusieurs manières comme par exemple en envoyant 

votre don par chèque libellé au nom de « Société Saint-Vincent de Paul – Conférence Saint-

François d’Assise » à l’adresse suivante : 

Société Saint-Vincent de Paul 

Conférence Saint-François d’Assise    

20, av. Fairmont 

Ottawa, ON 

K1Y 2K2 

ou en envoyant votre don au moyen d’un transfert de fonds depuis votre compte bancaire soit 

par : 

 Un virement bancaire Interac; 

 Dons automatisés directement de votre compte bancaire ou  

 Par carte de crédit via le site de CanaDon 

De plus amples informations sont disponibles en accédant au site de la paroisse par le lien 

suivant: http://stfrancoisdassise.on.ca/donation 

SVP, soyez généreux 

Nous vous remercions pour votre très grande générosité. 

Les membres de la Conférence Saint-François d’Assise de la Saint-Vincent de Paul. 

http://stfrancoisdassise.on.ca/donation

