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Votre main secourable est la réponse
Après deux années de crise, nos communautés ont besoin d’espoir et de guérison. Cette espérance se trouve 
en vous – les « mains et les pieds du Christ » permettant à nos organismes catholiques d’effectuer un travail qui 
changent les vies.

Les personnes vulnérables se tournent plus que jamais vers ces organismes pour obtenir de l’aide. Et les problèmes 
sont nombreux,  allant de la santé mentale à la pauvreté, la dépendance et l’isolement.

La solution est à portée de main : vos mains, unies aux nôtres, oeuvrent ensemble pour vivre l’Évangile.

Your helping hand is the answer
After two years of crisis, our communities need hope and healing. That hope can be found in you – the “hands and 
feet of Christ” making possible the life-changing work of Catholic agencies.

Vulnerable people are turning to these agencies for support more than ever. And the problems are many, ranging 
from mental illness, to poverty, addiction and isolation.

The solution is in reach: your hands and ours, working together to live the Gospel.



Vous avez donné du courage à Leila

Leila, mère d’un petit garçon, venait de sortir d’une relation violente. 
Craintive pour sa sécurité et son avenir précaire, elle faisait face à 
des difficultés financières, émotionnelles et psychologiques.

Elle a contacté le Safe Centre of Peel. Ce centre est une initiative 
collaborative, dirigée par Catholic Family Services Peel-Dufferin et 
financée par votre don à ShareLife. Grâce à votre soutien, Leila s’est 
rendue à cette place pour y recevoir l’aide dont elle avait besoin : 
des services de counseling, de planification de la sécurité, de soutien 
juridique, et bien plus.

Plus heureuse que jamais, Leila attribue au Safe Centre of Peel le 
courage, dont elle a fait preuve, grâce à ce dernier, en commençant 
une nouvelle vie pour elle-même et son fils.

You gave Leila courage

Leila, a mother of a baby boy, had just left an abusive relationship. 
Fearful for her safety and precarious future, she was struggling 
financially, emotionally and psychologically.

She contacted the Safe Centre of Peel. The centre is a collaborative 
initiative led by Catholic Family Services Peel-Dufferin and funded by 
your gift to ShareLife. Through your support, Leila went to this one 
place to receive the help she needed: counselling, safety planning, 
legal support, and more.

Feeling happier than ever, Leila credits the Safe Centre of Peel with 
giving her the courage to start a new life for her and her son.

Voici comment vous pouvez participer
• Faites un don à votre paroisse. Les quêtes dominicales ShareLife auront lieu les 27 mars, 1er mai et 5 juin.

• Donnez de manière sécurisée sur sharelife.org ou par le biais de votre banque en ligne.

• Étalez votre don sur 12 mois en utilisant les dons mensuels préautorisés ou mensuellement par carte de crédit.

• Faites un don de titres. Pour en savoir plus, communiquez avec ShareLife au 1-800-263-2595 ou 
slife@archtoronto.org.

Here’s how you can help
• Give at your parish. ShareLife Sunday collections will take place March 27, May 1 and June 5.

• 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.



Vous permettez à 65 000 personnes, au niveau 
international, de recevoir une aide alimentaire grâce à Ca-
nadian Food for Children et Mary’s Meals.

You provide food for 65,000 people internationally 
through Canadian Food for Children and Mary’s Meals.

Vous permettez à 40 000 
personnes de recevoir des soins 
psychiatriques abordables par 
l’intermédiaire des organismes 

d’assistance aux familles. . 

You enable 40,000 people to to 
receive affordable mental receive affordable mental 

health care through family health care through family 
service agencies.service agencies.

Vous investissez dans l’avenir de notre 
Église en soutenant 56 séminaristes à St 
Augustine Seminary et Redemptoris Mater 
Seminary.

You invest in our Church’s future by 
supporting 56 seminarians at St. 
Augustine’s Seminary and Redemptoris 
Mater Missionary Seminary.

Vous garantissez des soins en 
toute dignité à près de 7 000 
personnes âgées.

You ensure nearly 7,000 seniors 
receive dignified care.

Vous facilitez l’arrivée de 316 
réfugiés grâce au Bureau des 
Refugiés de l’Archdiocese de 

Toronto (ORAT).

You facilitate the arrival of 
316 refugees through the 
Office of Refugees of the 

Archdiocese of Toronto (ORAT).

Les partisans ShareLife 
comme vous font une 

différence dans la vie de 
150 000 personnes chaque 

année.

ShareLife supporters
like you make a difference

in over 150,000 
lives 

Vous aidez les jeunes à faire preuve de persévérance

Alors que la pandémie s’éternise, les jeunes sont épuisés et peinent à faire 
face à l’incertitude qui persiste. Mais l’espoir demeure. Grâce à votre don 
à ShareLife, Catholic Family Services of Simcoe County s’est as-socié aux 
conseils scolaires locaux pour offrir une série d’ateliers en ligne, en plus de 
ses programmes de counseling pour les jeunes.

« Nos élèves sont solitaires, effrayés et déprimés, avec une anxiété qui 
monte en flèche », affirme l’enseignant d’une classe ayant participé. « 
L’atelier leur fait réaliser qu’ils ne sont pas les seuls à ressentir ces émotions 
et leur donne les outils nécessaires pour traverser cette tempête. Après 
l’atelier, vous pouvez voir le soulagement dans leurs sourires. »

You’re helping youth persevere

As the pandemic drags on, young people are exhausted and struggling to 
cope with the continued uncertainty. But there is hope. Through your gift to 
ShareLife, Catholic Family Services of Simcoe County has been partnering 
with local school boards to deliver a series of online workshops, in addition 
to its youth counselling programs.

“Our students are lonely, scared and depressed, with anxiety through the 
roof,” says one teacher whose class participated. “The workshop lets them 
know they’re not alone in their feelings and gives them skills to weather this 
storm. Afterwards, you can see the relief in their smiles.”



États financiers
ShareLife a récemment ajusté son année fiscale à l’année 
civile. Nos états financiers vérifiés seront dispo-nibles vers la 
fin du mois d’avril en visitant sharelife.org.

Financial statements
ShareLife has recently adjusted its fiscal year to a calendar 
year period. Our audited financial 
statements will be available at the end of 
April at sharelife.org.
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Pourquoi cette question

« Le moment est venu de vivre nos valeurs 
évangéliques et de tendre la main à nos frères et 
sœurs, en écoutant leurs appels à l’aide. Nous avons 
la responsabilité de prendre soin des personnes 
marginalisées et des plus vulnérables. C’est l’une de 
nos missions sur terre. » 

– Un partisan de ShareLife              

Why you care

“Now is the time to live our Gospel values and reach 
out to our sisters and brothers, listening to their 
pleas for help. We have a responsibility to care for 
the marginalized and the most vulnerable. It’s one 
of our missions on earth.”

– A ShareLife supporter

Notre réponse catholique à ceux dans le 
besoin
« Le soutien que vous offrez est la main du Christ, qu’Il tend pour prendre soin de ceux qui 
sont le plus dans le besoin. Je vous demande donc instamment d’être encore plus généreux en 
soutenant ShareLife. »

– Cardinal Thomas Collins

Votre contribution à ShareLife permet de financer plus de 40 organismes dans votre 

communauté et par-tout dans le monde, servant des gens de toutes croyances et toutes origines.

Our Catholic response to those in need
“The support you give is the hand of Christ reaching out to care for those who are most in need. I 
urge you therefore to be most generous in supporting ShareLife.”

– Cardinal Thomas Collins

Your contribution supports over 40 agencies in your community and around the world, serving 
people of all faiths and backgrounds.


