Living the Gospel

Votre communauté est en
crise. Vous pouvez l’aider.
Depuis la crise de la Covid, de plus en plus de
personnes se sont tournées vers les organismes
ShareLife pour recevoir de l’aide. Des personnes
âgées isolées aux personnes souffrant de maladies
mentales, aux jeunes sans domicile fixe, la pandémie
a touché de manière disproportionnée les plus
vulnérables d’entre nous.
Votre aide est nécessaire pour faire face aux besoins
croissants en soins attentionnés. Vous pouvez
apporter l’espoir et la guérison à votre communauté.

Your community is in crisis.
You can help.
Since Covid hit, more people have been turning to
ShareLife agencies for help. From seniors in isolation,
to people suffering from mental illness, to homeless
youth: the pandemic has disproportionately harmed
the most vulnerable among us.
Your help is needed to meet the growing need
for compassionate care. You can bring hope and
healing to your community.

QUÊTES DOMINICALES SHARELIFE
18 avril / 20 juin / 3 octobre
SHARELIFE SUNDAY COLLECTIONS
April 18 / June 20 / October 3

sharelife.org |

sharelifecan

Les enjeux n’ont jamais été si élevés

The stakes have never been higher

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.

By giving to 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.

Voici comment vous pouvez participer

Here’s how you can help

• Faites un don à votre paroisse. Les collectes
dominicales Sharelife auront lieu les 18 avril, 20 juin et
3 octobre.
• Donnez de manière sécurisée sur sharelife.org ou
utilisez votre banque en ligne.
• Étalez votre don sur 12 mois en utilisant les dons
préautorisés ou donnez tous les mois avec votre
carte de crédit.
• Faites un don de titres. Pour en savoir plus,
communiquez avec Sharelife au 1-800-263-2595 ou
à slife@archtoronto.org.

• Give at your parish. ShareLife Sunday collections will
take place April 18, June 20 and October 3.
• Donate securely online at sharelife.org or using
online banking.
• Spread your gift over 12 months using
pre-authorized giving or monthly giving by
credit card.
• Make a gift of securities. To learn more,
contact ShareLife at 1-800-263-2595 or
slife@archtoronto.org.

La sécurité pour Mary
Mary, une mère de deux enfants et grand-mère gâteau de 5 petitsenfants, vit à Providence Healthcare de Cardinal Ambrozic Houses of
Providence. Les mesures de sécurité rigoureuses qui y règnent sont
difficiles pour Mary, qui aime être entourée. Bien qu’elle ait appris
comment faire des appels vidéo avec son iPad, elle est impatiente de
pouvoir à nouveau recevoir des visiteurs en personne.

“I was determined to change”

« Ça a été dur pendant la COVID-19 », dit Mary, « mais nous
comprenons les précautions prises par le personnel. Les gens de
Providence ont été absolument merveilleux ».
Grâce à la générosité de donateurs comme vous, Providence fait tout
son possible pour que Mary reste en sécurité.

Keeping Mary safe
Mary, a mother of two and doting grandmother of five, lives at
Providence Healthcare’s Cardinal Ambrozic Houses of Providence. Its
rigorous safety measures are challenging for someone like Mary, who
loves socializing. And while she’s learned how to make video calls with
her iPad, she longs to once again receive visitors in person.
“It’s been hard during COVID-19,” Mary says, “but we understand
the precautions that staff are taking. Providence staff have been
absolutely wonderful.”
Thanks to the generosity of donors like you, Providence is doing
everything possible to keep Mary safe.

Votre soutien sauve des vies
« Après avoir perdu quelques-uns de mes amis dans des
overdoses, j’ai réalisé que je devais reprendre ma vie
en main », se souvient Dadzie. Un travailleur social l’a
encouragé à s’inscrire dans le programme DARE des Good
Shepherd Ministries, programme destiné aux hommes sans
domicile souffrant de dépendances.
« J’ai vu des améliorations chaque jour depuis mon
traitement », dit Dadzie, qui est maintenant bénévole à la
cuisine et au magasin de vêtement du Good Shepherd. «
Sans le Good Shepherd, je n’aurais pas survécu ».
Votre don à ShareLife rend possible le programme DARE.

Your support saves lives
“After I lost a couple of my friends to overdose, I realized
it was time to get my life on track,” Dadzie recalls. A
case worker encouraged him to enroll in Good Shepherd
Ministries’ DARE program for homeless men with addictions.
“I’ve seen improvement every day since my treatment,” says
Dadzie, who now volunteers in Good Shepherd’s clothing
room and kitchen. “If not for Good Shepherd, I would never
have made it.”
Your gift to ShareLife makes the DARE program possible.

Vous fournissez à 72 000 personnes internationalement
une aide alimentaire grâce à Canadian Food for
Children et Mary’s Meals.

Vous permettez à 21 000
personnes de recevoir
des soins psychiatriques
abordables par l’intermédiaire
des organismes d’assistance
aux familles..
You enable 21,000 people to
receive affordable mental
health care through family
service agencies.

Vous facilitez l’arrivée de
528 réfugiées grâce à l’Office of
Refugees of the Archdiocese of
Toronto (ORAT).
You facilitate the arrival of
528 refugees through the
Office of Refugees of the
Archdiocese of Toronto (ORAT).

You provide food for 72,000 people internationally
through Canadian Food for Children and Mary’s Meals.

Les supporteurs
de ShareLife comme vous
font une différence pour
150 000 vies chaque année
ShareLife supporters
like you make a
difference in over
150,000 lives annually

Vous assurez à près de 7 000
personnes âgées des soins
dans la dignité.
You ensure nearly
7,000 seniors receive
dignified care.

Vous investissez dans le futur de notre
Église en soutenant 54 séminaristes à
St. Augustine’s Seminary et Redemptoris
Mater Missionary Seminary.
You invest in our Church’s future by
supporting 54 seminarians at St.
Augustine’s Seminary and Redemptoris
Mater Missionary Seminary.

Une communauté plus
attentionnée
« ShareLife est un organisme caritatif direct
en première ligne, qui représente, à mon avis,
la mise en pratique du véritable message
des Évangiles. Il rend notre communauté
meilleure et plus généreuse. C’est la véritable
charité en action ».
- Robert Pierce, un supporteur de ShareLife

A more caring community
“ShareLife is the front line, person-toperson charity of caring that, in my mind,
demonstrates the true meaning of the
Gospels, put into action. They make our
community a kinder and more caring place.
It’s true charity in action.”
- Robert Pierce, a ShareLife supporter

Comment votre don nous aide

How your gift helps

Chaque don représentante une confiance sacrée.
En conservant les frais administratifs et de collecte
en dessous de 12 %, nous garantissons que les
sommes les plus importantes sont destinées à ceux
qui en ont le plus besoin.

We treat every gift as a sacred trust. By keeping
administration and fundraising costs under 12%,
we ensure the maximum amount goes to those in
greatest need.

Dépenses au sein de
programmes
12 207 553 $ / 88,1 %
Administration
606 768 $ / 4,4 %

Program spending
$12,207,553 / 88.1%
Administration
$606,768 / 4.4%

$13.85
million

Fundraising
$1,036,419 / 7.5%

Frais de collecte
1 036 419 $ / 7,5 %
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