Appel urgent de la Paroisse Notre-Dame de Rouen Centre
en faveur d’une famille de réfugiés
Le Pape François avait il y a quelques temps appelé les paroisses à accueillir les familles de réfugiés en
difficultés. C’est aujourd’hui le cas pour ND de Rouen centre. Un catéchumène de notre paroisse, sa
femme et leurs 2 enfants en bas âge seront à la rue le 13 décembre prochain. La paroisse se mobilise
donc pour leur venir en aide.

Besoin actuel :
Aide au financement du loyer et des charges de cette famille.
Proposition :
Verser pendant quelques mois 5€, 10€, 20€ (ou plus) par mois pour subvenir à ce besoin. Dans
4 mois, nous ferons le point sur cet appel et proposerons si nécessaire un nouvel engagement.
Comment ça marche ?
L’équipe Saint-Vincent de Paul collecte les dons.
Dons à effectuer par chèque à l’ordre de « Saint-Vincent de Paul Ozanam » accompagné
du coupon ci-dessous.
Les dons peuvent être déposés ou envoyés au secrétariat paroissial : 3 rue Saint-Romain.
Vous pouvez verser votre don chaque mois, ou en un seul don pour plusieurs mois, ou
encore en plusieurs chèques en notant au dos de chacun la date souhaitée pour
l’encaissement.
Bien joindre le coupon ci-dessous afin de préciser que c’est pour le fond de réserve.
Dès que possible, nous mettrons en place un système de prélèvements ou de versements
automatiques.
Ce don vous permet de bénéficier d’un reçu fiscal
L’équipe Saint-Vincent de Paul et la Paroisse s’engagent à informer les donateurs de l’usage
des fonds récoltés, et à les avertir lorsque cet appel ne sera plus nécessaire.
 Vous pouvez également proposer linge de maison, matériel de cuisine, mobilier ….
Merci de préciser s’il s’agit d’un prêt ou d’un don.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paroisse Notre-Dame de Rouen Centre – FOND DE RESERVE- Engagement
Appel pour une famille en lien avec la paroisse et l’équipe Saint-Vincent de Paul
Nom- prénom- adresse :
Tél et mail :
Avez-vous besoin d’un reçu fiscal ?
OUI NON (barrer la mention inutile)
Je m’engage à verser
/par mois pendant
/mois.
Ces fonds seront affectés au « Fond de réserve » pour l’aide mentionnée ci-dessus.
Merci de joindre votre don à ce coupon.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à ndrc@cathedrale-rouen.net en
précisant dans l’objet : URGENCE LOGEMENT

