
 

Lancement de notre campagne de financement automnale 2021 

Invitation aux membres et ami.e.s  

de la méditation chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

Pour donner suite à une année remplie de conférences, causeries et ressourcements afin de 

souligner notre 30e anniversaire, MCQRFC fait appel à toutes les personnes méditantes, à leurs 

parents et ami.e.s de la méditation chrétienne pour une cueillette de fonds annuelle. 

  

À quoi servent vos dons ?  Depuis le mois de novembre 2021, nous avons, entre autres, 

augmenté les heures rémunérés de notre secrétaire exécutif à du temps plein (35h/semaine). En 

plus de ses tâches habituelles, il s’occupera de la mise à jour de notre nouveau site web, créé 

par ADN Communications. Il assurera le bon déroulement de tous les ressourcements que nous 

tiendrons sur la plateforme Zoom : accueil, prise des présences, enregistrement, gestion des 

interventions, etc. Il comblera d’autres tâches, dont un soutien au Conseil d’administration (CA) 

et aux sous-comités du CA, dont le Comité d’évaluation de la satisfaction de nos méditant.e.s 

en Zoom et le Comité pour la formation continue des animateurs de groupes.  

 

Les dons, déductibles pour impôts, peuvent être faits jusqu’au 31 décembre 2021; nous faisons 

donc un appel général pour que vous profitiez de ces avantages dans les délais prescrits, dans 

le but de partager ce joyau qu’est la méditation chrétienne dans un monde assoiffé de paix et de 

communauté de partage. 

 

Pour tout don de 20,00$ ou plus, un reçu officiel (No 88892 0436 RR0001) sera émis au nom 

de la personne donatrice. Que les dons soient individuels, ou rassemblés au sein d’une 

communauté spécifique ou de toute une région, il s’agira pour les responsables de faire parvenir 

une liste complète des noms des personnes ayant fait un tel don de 20,00$ ou plus, en spécifiant 

leurs coordonnées (numéro de téléphone et adresse postale). Il faudra ensuite envoyer le tout 

au secrétariat, soit par la poste : Méditation chrétienne (MCQRFC)  

105, chemin du Richelieu, bureau B  

McMasterville (Québec) J3G 1T5  

ou par courrier électronique, info@meditationchretienne.ca.  

ou on peut aussi faire un don en téléphonant au secrétariat : 450-446-4649 

ou à partir de notre site web : www.meditationchretienne.ca. 

 

Le secrétariat aura ensuite jusqu’au 28 février 2022, pour vous faire parvenir ce reçu officiel.  

 

 

mailto:info@meditationchretienne.ca
http://www.meditationchretienne.ca/


 

Le conseil d’administration a un besoin impératif de toutes les ressources financières 

disponibles pour  

 

• Financer nos activités de ressourcement avec des invité.e.s émérites, même 

internationaux, comme personnes-ressources.  

 

• Relancer Jeunesse et Méditation, mis sur pause à cause de la pandémie. 

 

• Soutenir Échos du silence que nous voulons un outil privilégié d’information, de 

formation et d’intercommunication entre toutes les communautés de méditation 

chrétienne, toutes nos amies, nos amis et sympathisant.e.s locaux, nationaux et 

internationaux. 

 

• Maintenir notre secrétariat avec notre secrétaire exécutif (qui comble pour le moment 

certaines fonctions de la coordination, en ce temps exceptionnel de la pandémie) en lui 

accordant un salaire à temps plein pour 44 semaines/année, ce qui correspond à ses 

heures de travail réelles. 

 

• Payer le loyer à McMasterville, le téléphone, l’Internet, les assurances, le site web… 

 

• Assurer le salaire de notre nouvelle technicienne comptable, Josée Lemay. 

 

• Continuer à développer de nouvelles publications pour vous soutenir dans votre 

cheminement spirituel et assurer le maintien de l’inventaire offert par notre boutique. 

 

Nous vous remercions de votre fidélité à la mission de la méditation chrétienne en assurant sa 

pérennité par votre générosité. 

 

Au nom de votre conseil d’administration, 

 

 

_____________________________________________ 

Louise Hébert-Saindon, présidente du CA de MCQRFC 

 

 


