Relance de la campagne de
financement 2017

Sentinelles de lumière
« Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible…Ma forteresse et mon roc c’est toi… » Ps 70-71

Nous voici déjà à l’automne de notre campagne !
Grâce à la générosité de plus de 100 personnes et organismes, nous arrivons presqu’à l’objectif de 30 000 $ pour
la campagne 2017. Nous en sommes au grand total de 27 130 $.
Bravo et merci à tous ceux et celles qui ont choisi de nous soutenir !
Poursuivons notre lancée !
En février dernier nous lancions notre quatrième campagne sous le même thème inspirant de :
Sentinelles de lumière.
Mais qu’est-ce que cela veut dire ?
Devenir Sentinelle de lumière, c’est choisir de verser un montant mensuel de 10 $ ou plus, qui viens
s’additionner pour donner 120 $ par année, ou plus. Ce don mensuel permet au Centre Le Rocher de
s’assurer d’un financement récurent important pour sa continuité. De même, ce don mensuel
annonce un engagement des membres envers le centre, en unité de prière et en partenariat de
mission.
Comme nous le dit notre nouveau président d’honneur, M. Daniel Cadrin o.p., directeur, Institut de
pastorale des Dominicains de Montréal : « N'hésitez pas à soutenir Le Centre Le Rocher. C'est à
travers des projets porteurs d'espérance et portés par des gens motivés que le demain attendu peut
devenir l'aujourd'hui advenu. Oui, il vaut la peine de faire un don au Centre le Rocher. Il sera fécond
et source de don de soi et de partage ».
Nous comptons sur vous pour relever ce défi financier avec nous !
Nous vous invitons à poursuivre votre engagement ou à devenir une nouvelle personne donatrice
cette année.
L’équipe du Centre Le Rocher, de même que les membres de son Conseil d’administration se joignent
à nous pour vous remercier de votre généreuse présence à nos côtés.
Au plaisir de vous compter parmi nous.
François Tanguay
Président du Conseil d’administration du Centre Le Rocher
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