MARCHE TON DIOCÈSE
en solidarité avec les migrants

OBJECTIF : 2078 kilomètres
(superficie du territoire diocésain)
Marchez QUAND vous voulez,
OÙ vous voulez,
AVEC QUI vous voulez
et comptez vos kilomètres pour les ajouter au compteur diocésain.
Notre compteur s’ajoutera au grand compteur de Développement et Paix qui vise la
distance de 40,075 km, représentant la circonférence de la terre.
Unissez vos pas à tous ceux et celles qui marcheront en solidarité avec les millions de
personnes qui vivent la migration forcée.

Comment participer ?
•

•

Comptez vos kilomètres de marche, chaque fois que vous marchez seul, en
groupe ou en famille, ajoutez-les au compteur diocésain en complétant le
formulaire ci-joint ou celui en ligne.
Amassez des fonds (optionnel) en invitant vos supporteurs à contribuer sur
notre page de collecte de fonds www.devp.org/marche/2582
(Les fonds serviront à financer les projets et programmes de développement
communautaire de Développement et Paix. Reçu fiscal don de 10$ et plus)

•
•

Parlez-en et invitez d’autres personnes à marcher comme vous ou avec vous.
Signez la carte d’action et invitez d’autres à le faire.
pétition de @devpaix! www.devp.org/agir #partagezlechemin.
• Changez votre photo de profil Facebook
Cliquez ici pour ajouter à votre photo de profil Facebook un cadre qui témoigne
de votre solidarité avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes
dans le monde qui, aujourd’hui, sont des réfugiés et des migrants.

Nom :
Ville :
Courriel :

MARCHE TON DIOCÈSE
en solidarité avec les migrants.
J’ai marché (seul.e ou avec d’autres) afin de partager le
chemin avec celles et ceux en exil.
Veuillez ajouter mes (nos) kilomètres au compteur diocésain!
Merci!

Nb km
Période du :

x nb de personnes :
Au :

Total km :
Mois :

*Complétez votre compteur personnel ou familial aussi souvent que vous le désirez,
jusqu’au 31 août. Vous pouvez calculer toutes vos marches quotidiennes ainsi que vos
randonnées d’été!
Faites parvenir à l’adresse suivante :
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil
Service diocésain de Solidarité sociale
740, boul. Ste-Foy,
Longueuil, Qué.
J4J 1Z3
ou communiquez les informations par courriel à l’adresse suivante :
daniel.pellerin@dsjl.org
ou complétez le formulaire en ligne https://forms.gle/yByQJ4wyBz4kCTXT6

