2 à 4 ans

Indiquez la catégorie d’âge correspondante :

5 à 9 ans

10 à 14 ans

Indiquez la catégorie d’âge correspondante :

2 à 4 ans

5 à 9 ans

GARÇON

FILLE

Livrets Le plus
grand cadeau

Expédition vers
les pays de
destination

10 à 14 ans

Traitement

Ne placez pas de notes ni de photos
dans cette enveloppe de don.

Collecte

SZ22XMSBXF

Un don de 10 $ par boîte est essentiel
pour assurer le financement de ce projet.

XXXMXXXX

ENVOYEZ VOTRE BOÎTE-CADEAU
À L’AUTRE BOUT DU MONDE

Formation des
églises locales

Autres coûts relatifs au projet

2 à 4 ans

Indiquez la catégorie d’âge correspondante :

5 à 9 ans

10 à 14 ans

Indiquez la catégorie d’âge correspondante :

2 à 4 ans

TROISIÈME SEMAINE
DE NOVEMBRE
SEMAINE DE COLLECTE NATIONALE

GARÇON

Grâce au programme Préparez des boîtes-cadeaux en ligne,
vous pouvez envoyer l’Évangile à l’autre bout du monde
sans quitter votre foyer ! Balayez ce code QR ou visitez
PackaBox.ca (en anglais seulement) pour commencer.

FILLE

— Franklin Graham, Président,
Bourse du Samaritain

BourseDuSamaritain.ca/OEN

5 à 9 ans

Chaque boîte-cadeau
acheminée au nom de
Jésus sera donnée à un enfant qui a
besoin d’entrevoir l’amour de Dieu. »

Help us save postage
by affixing a stamp

« Nous avons
la responsabilité
d’apporter
l’Évangile partout
dans le monde.

Beaucoup de garçons et filles
qui reçoivent des boîtescadeaux sont ensuite invités
à participer à notre formation
chrétienne de suivi, Le plus
grand voyage. Grâce à 12
passionnantes leçons données
par des enseignants
bénévoles formés, les
enfants apprennent
comment suivre
fidèlement Christ
et le partager aux
autres. Pour en
savoir plus sur
ce programme
dynamique,
visitez

10 à 14 ans

Vient ensuite le
programme Le plus
grand voyage

Imprimez d’autres étiquettes à partir de
BourseDuSamaritain.ca/ressources

20 Hopewell Way NE, Calgary, AB T3J 5H5
1-800-303-1269 | BourseDuSamaritain.ca/OEN

Comment préparer une

BOÎTE-CADEAU

$
OUI

JE PARTICIPE AVEC :

UNE ÉGLISE

UNE ÉCOLE

UNE ENTREPRISE

AUTRE

À USAGE
INTERNE
SEULEMENT
INSCRIVEZ VOTRE ADRESSE DE COURRIEL POUR RECEVOIR DES NOUVELLES DE LA BOURSE DU SAMARITAIN (VOUS POUVEZ RETIRER VOTRE CONSENTEMENT EN TOUT TEMPS).

TÉLÉPHONE (avec l’indicatif régional)
CODE POSTAL
PROVINCE

VILLE

ADRESSE POSTALE (indiquer le numéro d’appartement)

(jeune seulement)
PRÉNOM

JEUNE
(17 ans et moins)

JE SUIS INTÉRESSÉ à devenir un
responsable pour Opération enfant de Noël.

OUI

OUI

JE SUIS INTÉRESSÉ par la livraison de
boîtes-cadeaux.

2. NOUS AIMERIONS MIEUX VOUS CONNAÎTRE !

MONTANT
TOTAL JOINT
INIT. 2E
PRÉN.

SZ22XMSBXF

NOM DE FAMILLE

Veuillez trouver ci-joint un don supplémentaire pour aider
à répondre à d’autres besoins dans les collectivités où
l’Opération enfant de Noël est mise en œuvre.
ANNÉE DE NAISSANCE
ADULTE

Vous trouverez ci-joint un montant de 10 $ pour chaque
boîte-cadeau pour vous aider à assumer les dépenses.
(080053)

JE SUIS responsable d’ Opération enfant
de Noël pour mon église/mon groupe.

* Des reçus à des fins
fiscales sont émis pour
les dons de 20 $ et plus.
La Bourse du Samaritain
n’émet pas de reçu pour la
valeur des articles offerts
dans votre boîte-cadeau.

La Bourse du Samaritain – Canada préserve la confidentialité de vos renseignements personnels. Les renseignements
que vous nous transmettez seront utilisés pour vous informer de nos programmes et projets, pour vous aider et vous
encourager spirituellement, et pour vous donner la possibilité de soutenir notre oeuvre. Veuillez communiquer avec la
Bourse du Samaritain – Canada au 1-800-663-6500 ou par courriel à info@samaritan.ca pour demander que vos
renseignements ne soient pas utilisés aux fins décrites ci-dessus.

2 Vous pouvez également
placer votre chèque (à
l’ordre de Bourse du
Samaritain) ou votre
don en espèces dans
l’enveloppe jointe à ce
formulaire, la sceller et
la déposer dans votre
boîte-cadeau, par-dessus
les articles cadeaux.

La Bourse du Samaritain – Canada fait l’objet d’une vérification annuelle par un cabinet comptable indépendant et nos
états financiers sont disponibles sur demande. Notre conseil d’administration a établi la politique selon laquelle toutes
les contributions associées à un projet particulier doivent être affectées à ce projet, en réservant un maximum de 10 %
à l’administration des dons, si nécessaire. Il nous arrive parfois de recevoir, pour un projet donné, plus de contributions
que le montant pouvant judicieusement être affecté à ce projet. Dans un tel cas, nous réaffectons ces fonds à un besoin
similaire et aussi pressant. Notre politique consiste à répondre aux besoins que Dieu nous présente afin d’honorer le
Christ et de faire progresser l’Évangile.

LES CHÈQUES SONT LE MODE DE DON PRIVILÉGIÉ.

$

$

$
x 10 $ =

TOTAL DES BOÎTESCADEAUX

DÉPÔT : Déposez votre boîtecadeau dans un centre de collecte
local durant la semaine de collecte
nationale, soit la troisième semaine de
novembre. Pour trouver un centre de
collecte près de chez vous, visitez
BourseDuSamaritain.ca/OEN ou
appelez au 1-800-303-1269.

Faites un don en ligne, par
chèque ou en espèces. Veuillez
combiner en un seul montant tous les
dons associés à vos boîtes-cadeaux.
Des reçus à des fins fiscales sont
émis pour les dons de 20 $ et plus.

1 Option privilégiée :
Faites votre don par
carte de crédit en ligne à
BourseDuSamaritain.ca.

Pour d’autres suggestions de cadeaux,
visitez BourseDuSamaritain.ca/OEN

6

10 $

POUR LES DONS EN ESPÈCES OU PAR CHÈQUE, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE
CI-DESSOUS. À REMPLIR EN LETTRES MOULÉES ET À L’ENCRE FONCÉE.

NE PAS INCLURE : dentifrice, articles usagés
ou endommagés, bonbons, gomme à mâcher,
articles associés à la guerre, graines, aliments,
liquides ou lotions, médicaments ou vitamines
et articles cassables. Veuillez ne pas réutiliser
d’emballages ayant contenu des médicaments ou
de la nourriture.

AJOUTEZ UN DON DE
10 $ PAR BOÎTE :

1. INFORMATIONS REQUISES POUR UN REÇU À DES FINS FISCALES

2

ARTICLE « ÉPATANT » :
Choisissez un article
« épatant », comme une
poupée, un ballon de
soccer avec pompe ou un
animal en peluche.

5

UN DON DE 10 $
PAR BOÎTE EST
ESSENTIEL POUR
ASSURER LE
FINANCEMENT DE
CE PROJET.

BOÎTE-CADEAU : Procurez-vous une
boîte à chaussures de format standard pour
emballer vos articles pour un garçon ou une
fille. Au besoin, vous pouvez en commander
sur notre site Web.

PRIEZ : Avant tout, priez pour l’enfant qui
recevra votre cadeau. Ajoutez une note
personnelle et une
photo pour réjouir
son cœur.

DÉTACHEZ ICI

1

4

DÉTACHEZ ICI

N’oubliez pas que chaque
boîte-cadeau sera une
manière d’exprimer l’amour
de Dieu à un enfant. En fait,
cela pourrait bien être le seul
cadeau que l’enfant n’a jamais
reçu. Veuillez donc envoyer des
articles de qualité durables, et
n’oubliez pas de rendre tout
cela AMUSANT !

3

AUTRES CADEAUX : Remplissez
votre boîte ou vos boîtes d’autres jouets
amusants, d’articles de toilette et de
fournitures scolaires.

DÉTACHEZ ICI

Alors que vous
vous apprêtez
à préparer vos
boîtes-cadeaux
dans un esprit de
prière…

