A l’âge de 17 ans, Ella était enceinte et à court de solutions.
Ses parents n’étaient d’aucun soutien, tout comme le père de son enfant. Une amie lui a parlé
de l’établissement Rosalie Hall. Elle y a trouvé un foyer accueillant, reçu des repas nutritifs,
y a acquis des compétences parentales, et a obtenu son diplôme d’études secondaires avec
l’aide de la garderie. Aujourd’hui, Ella et son fils Darius sont heureux et en bonne santé,
et c’est parce que vous avez choisi de vivre l’Évangile en soutenant Sharelife.

Ella was 17, pregnant and out of options.
Her parents were unsupportive, as was her child’s father. A friend told her about Rosalie Hall.
Here she found a welcoming home, received nutritious meals, learned parenting skills,
and earned her high school diploma with the help of childminding. Ella and her son Darius are
happy and healthy today, and it’s because you chose to live the Gospel by supporting ShareLife.

QUÊTES DOMINICALES SHARELIFE
29 mars / 3 mai / 7 juin
SHARELIFE SUNDAY COLLECTIONS
March 29 / May 3 / June 7
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Comment puis-je aider?

How Can I Help?

• Faites un don à votre paroisse. Les collectes
dominicales Sharelife auront lieu les 29 mars,
3 mai et 7 juin.

• Give at your parish. ShareLife Sunday
collections will take place March 29, May 3
and June 7.

• Faites un don en ligne en toute sécurité à
sharelife.org

• Donate securely online at sharelife.org

• Contribuez au moyen de dons préautorisés
ou de services bancaires en ligne.
• Faites un don de titres. Pour en savoir plus,
communiquez avec Sharelife au
1-800-263-2595 ou à slife@archtoronto.org

Vous êtes plus indispensable
que jamais
En soutenant ShareLife, vous tendez les mains du Christ
à ceux qui sont dans le besoin. Votre contribution à
ShareLife soutient plus de 40 organismes dans votre
communauté et partout dans le monde, servant tous,
sans égard à leur appartenance religieuse.
Notre objectif pour la campagne paroissiale ShareLife
2020 est de 13,8 millions de dollars. Étant donné
qu’aujourd’hui plus que jamais, un grand nombre de
gens comptent sur les agences ShareLife, nous avons
besoin de votre aide pour atteindre cet objectif.

You’re Needed More Than Ever
By supporting ShareLife, you bring the hands of Christ
to those in need. Your contribution supports over 40
agencies in your community and around the world,
serving people of all faiths.
Our 2020 ShareLife Parish Campaign goal is $13.8
million. Given that more people are relying on ShareLife
agencies today than ever before, we need your help to
reach this goal.

• Contribute through pre-authorized giving or
online banking.
• Make a gift of securities. To learn more,
contact ShareLife at 1-800-263-2595 or
slife@archtoronto.org

Son passé a refait surface
À l’approche de la cinquantaine, Nadia ne savait plus qui elle était, ni ce qu’elle
voulait. Son mariage avait pris fin, et les traumatismes qu’elle avait subis durant
son enfance refirent surface. Elle se sentait seule, abandonnée et désespérée.
Elle a été référée à un conseiller au Catholic Family Services of Peel-Dufferin
(CFSPD). Pour elle, le fait de se sentir suffisamment en sécurité, au point de
pouvoir parler de son passé, a eu un effet libérateur. Cet accomplissement l’a
amenée à rejoindre d’autres programmes de bien-être au CFSPD.
Nadia remercie les donateurs Sharelife, qui permettent à la CFSPD d’offrir ses
programmes à tous, sans même tenir compte des moyens financiers. Se sentant
renouvelée, autonome et résiliente, elle réécrit son histoire – un nouveau récit.

Her past came to the surface
Approaching 50, Nadia didn’t know who she was or what she wanted. Her
marriage had ended, and trauma from physical abuse she experienced as a child
came to the surface. She felt alone, abandoned and hopeless.
She was referred to a counsellor at Catholic Family Services of Peel-Dufferin
(CFSPD). It felt liberating for her to feel safe enough to talk about her past. This
breakthrough led her to join other wellness programs at CFSPD.
Nadia is grateful for ShareLife donors, who enable CFSPD to offer their programs
to everyone, regardless of financial means. Feeling renewed, empowered and
resilient, she is rewriting her narrative – a new story.

La force des nombres

Strength in numbers

L’année passée, les agences Sharelife ont
aidé 140 000 personnes au niveau local,
et beaucoup d’autres dans le monde. Des
donateurs généreux comme vous :

ShareLife agencies helped 140,000 people
locally last year, plus countless more around
the world. Generous donors like you:

• ont permis à 20 000 clients de recevoir des
soins abordables dans le domaine de la santé
mentale par l’entremise des agences de
services familiaux;
• ont offert un noble soutien à 11 500 aînés;
• ont permis l’arrivée de 528 réfugiés par
l’entremise du Bureau des réfugiés de
l’Archidiocèse de Toronto;
• ont investi dans l’avenir de notre Église en
soutenant 85 séminaristes au séminaire
St. Augustin et au séminaire missionnaire
Redemptoris Mater.

• enabled 20,000 clients to receive affordable
mental health care through family service
agencies;
• provided dignified support to 11,500 seniors;
• facilitated the arrival of 528 refugees through
the Office of Refugees of the Archdiocese of
Toronto;
• invested in the future of our Church by
supporting 85 seminarians at St. Augustine’s
Seminary and Redemptoris Mater
Missionary Seminary.

“Je sais ce que l’on ressent”
A l’âge de 13 ans, Dave reçut un diagnostic de schizophrénie. Il
s’en souvient comme étant une période sombre de sa vie. Pendant
des années, il a été balloté entre des foyers d’hébergement, des
hôpitaux, des centres d’accueil et des programmes de traitement.
A 42 ans, Dave se voit maintenant faisant partie de Our Place
Community of Hope. Aimé du personnel, de ses pairs et des
bénévoles, il est devenu un ardent défenseur des changements de
perspectives en matière de santé mentale.
Photographié: Un membre de Our Place Community of Hope

“I know what it’s like”
Dave was 13 years old when he was diagnosed with schizophrenia.
He recalls it was a dark time in his life. For years, he bounced from
group homes to hospitals, to drop-in centres, to treatment programs.
Now, at 42, Dave has found belonging at Our Place Community
of Hope. Loved by staff, peers and volunteers, he has become a
passionate advocate for changing perspectives on mental health.
Pictured: A member of Our Place Community of Hope

Faites-le mensuellement

Responsable et comptable

Les dons par prélèvements autorisés permettent
de financer nos agences tout au long de l’année,
tout en facilitant votre gestion budgétaire. Lorsque
vous vous abonnez, les cotisations mensuelles sont
automatiquement prélevées de votre compte de
banque. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser
à votre bureau paroissial. Vous pouvez également vous
inscrire pour faire un don par prélèvements mensuels
par carte de crédit à sharelife.org.

Nous traitons chaque don comme une fiducie sacrée. En
maintenant nos coûts administratifs et ceux de nos campagnes de
financement à 11 %, nous nous assurons que le montant maximum
soit attribué au travail de nos agences.

Make it Monthly
Pre-Authorized Giving (PAG) supports our agencies
year round, while making budgeting easier for you.
When you subscribe, monthly contributions are
automatically withdrawn from your chequing account.
Ask your parish office for more information. You can
also register to give monthly by credit card at
sharelife.org.

ShareLife
1155 Yonge Street, Toronto, ON M4T 1W2
416-934-3411 / 1-800-263-2595
slife@archtoronto.org

Responsible and Accountable
We treat every gift as a sacred trust. By keeping our administrative
and fundraising costs at 11%, we ensure the maximum amount goes
to the work of our agencies.

