Fiche d’abonnement
Service de Préparation à la Vie (SPV)
Nous avons besoin de votre soutien !
Si vous souhaitez participer au financement de la revue, remplissez la fiche qui suit et retournez-la pour recevoir les documents du SPV.
Avec votre soutien, nous pouvons aussi fournir des documents d’animation aux quatre-vingt-dix equipes d’Afrique
(Burkina Faso, Cameroun, Cote d’Ivoire, RD Congo et Togo),
d’Haïti, de Madagascar et du Perou.
Nom et prenom : __________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Ville : _______________________________________________________________
Code postal : __________________________
Courriel : ___________________________________________________________

Si vous êtes déjà réabonné,
oubliez cette fiche ! Merci !

Bulletin SPV
Je desire recevoir le Bulletin SPV :

oui (

) non (

)

Nombre d’exemplaires si plus d’un : ______

Revue Khaoua
La revue Khaoua est une revue de ressourcement publiee
quatre fois l’an. Elle offre des textes de reflexion, des partages d’experiences de vie, des relectures de la Parole de
Dieu, des demarches d’animation…
Contribution suggeree :






Etudiant : 15 $
Abonnement regulier : 20 $
Abonnement de soutien : 25 $
Abonnement par Internet : 15 $
Autre montant selon vos moyens

Je choisis de verser la somme de : __________________________ $
Je desire recevoir la revue par Internet : oui (

) non (

Service de Préparation à la Vie (SPV)
10 215, avenue du Sacré-Cœur
Montréal (Québec) H2C 2S6
514-387-6475
info@spvgeneral.org
www.spvgeneral.org

)

Programmes SPV
Les trois programmes coutent 5 $ chacun.
Je desire recevoir :
_____ programme(s) junior(s) : ______________ $
(jeune de 8 à 12 ans)
_____ programme(s) senior(s) : ______________ $
(jeune de 13 ans et plus, adultes)
_____ guide(s) d’animation(s) : ______________ $
(équipe d’adulte, aide à l’animation des jeunes)
Prevoir des frais de 15 % pour l’envoi des programmes par la
poste.
J’aimerais avoir les programmes en :


version espagnole : ______



en version malgache : _____



en version creole : ______



en version informatique : _____

Grand total :
Bulletin et Khaoua : __________ $
Programmes : __________ $
Frais d’envoi pour les programmes : ______ $
Total : ____________________ $

Programmes SPV 2020-2021
Les programmes de cette annee proposent une reflexion et des pistes d’engagement autour d’un theme tres
rassembleur en ce temps de pandemie :

À temps et à contretemps,
choisis la vie !
Les programmes proposent cinq grandes reflexions :










Lève-toi et marche ! Une reflexion sur l’echec, les
epreuves, les passages a vivre… Un appel a nous lever et
croire en demain.
Crie et dénonce ! Un appel a lutter pour la justice et
a defendre la dignite de chaque personne… dans la limite de nos petits moyens.
Aime cette terre ! Une invitation a aller encore plus
loin que la protection de notre planete : aimer cette
terre et la rendre plus belle.
Ose la communion ! Une celebration de la fraternite et de la communion, ce qui nous est apparu encore
plus essentiel en ce temps de confinement !

Une réflexion sur la vie en temps de pandémie (dans le guide d’animation uniquement)

Chaque section propose des textes de reflexion adaptes, des
questions axees sur la vie, des reperes bibliques…

