
Projet Solidarité SPV 2021 

Choisissons la vie ! 
 

 Depuis un an 
déjà que la pandé-
mie touche à la vie 
de tant de per-
sonnes de par le 
monde.  Trop de 
jeunes et d’appau-
vris de la planète 
souffrent de la 
faim et de la soif, 
n’ont pas accès à 
l’école, sont déplacés par des guerres et par les changements 
climatiques. Le SPV veut soutenir quelques projets pour redon-
ner un peu de dignité à des jeunes et à des appauvris d’ici et 
d’ailleurs. 

 Merci d’être avec nous sur ce chemin de tendresse ! 

Service de Préparation à la Vie (SPV) 

UN MONDE DIFFÉRENT EST POSSIBLE! 
CONTRIBUONS ENSEMBLE À SA RÉALISATION! 

Aidez-nous à redonner  
un brin de dignité et de joie! 



PROJETS SOUTENUS EN 2020 
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Grâce aux dons reçus et au soutien du SPV, nous avons distribué 
les montants suivants : 
 Soutien d’une personne âgée au Foyer Santa-Rita de Bolivie – 

250 $ 
 Assistance à des déplacés du Burkina Faso – 800 $ 

 Activités du SPV et des Camps de l’Avenir: 
 en Haïti – 1000 $ 
 au Pérou – 1000 $ 
 en République démocratique du Congo – 1000 $ 
 au Burkina Faso – 1000 $ 
 en Côte d’Ivoire – 1000 $ 
 au Togo – 1150 $ 
 au Madagascar – 1000 $ 

 ATD Quart Monde – 100 $ 

 École Léandre-Dugal, Madagascar – 1000 $ 
 Poulailler, République démocratique du Congo – 1500 $ 

 Pisciculture au Madagascar – 1500$ 
 École au Mexique – Projet éducatif de la jeunesse Oscar Ro-

mero (pour des jeunes à risque) – 1000 $ 
 

POUR UN GRAND TOTAL DE :  13 300 $ 
GRAND MERCI À TOUTES ET TOUS!  

 
Des reçus pour fins d’impôt sont disponibles 

pour celles et ceux qui le désirent. 



GROUPES QUE NOUS VOULONS AIDER EN 2021 
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Une dame âgée en Bolivie  
 Nous assurons la pen-
sion annuelle d’une personne 
âgée dans un foyer tenu par 
des amies du SPV, les Sœurs 
Notre-Dame du perpétuel Se-
cours. 
 

Objectif : 250 $,  soit 0,70 $ 
par jour. 

  
      

Un grand projet de centre de formation tech-
nique en RD Congo 

 Le SPV de la RD Congo 
est sensible à la réalité des 
jeunes de la rue et des jeunes 
chômeurs du pays. Il est cons-
cient que tout passera par la 
formation de ceux-ci en vue 
d’obtenir des emplois grati-
fiants. Le bureau national re-
cherche des fonds pour lancer 
modestement une petite école 
technique.  Le SPV pourrait y 
contribuer.  
 

Objectif :  2 500 $ 
 

Le poulailler de cette année 



GROUPES QUE NOUS VOULONS AIDER EN 2020 
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Les activités du SPV et des Camps de l’Avenir 
d’Haïti, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du 
Madagascar, du Pérou, de la République du 
Congo et du Togo. 
 
 Ce projet consiste à soutenir l’animation de ces camps et 
des activités du SPV.  Nous accompagnons plus de 80 équipes 
SPV dans ces pays, regroupant des jeunes et adultes de 10 à 70 
ans, avec une moyenne de 10 à 15 membres par équipe. 
 

Objectif : de 1 000 $ à 1 500 $ par pays 
Total : 7 000 $ à 10 000 $ 

 

École Léandre-Dugal/Centre Meva et la piscicul-
ture au Madagascar 
 
 Gérard Eugène Andrian-
tiana soutient ce projet qui re-
groupe 100 jeunes et leur assure 
une formation de qualité. Il a be-
soin de notre soutien pour du 
matériel scolaire, la mise sur pied 
d’une bibliothèque et d’une can-
tine scolaire.  Nous sommes aussi invités à donner un dernier 
coup de pouce au projet pisciculture. 
 

Objectif :  2 500 $ 
 
 



GROUPES QUE NOUS VOULONS AIDER EN 2020 
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ATD Quart Monde 
 
 ATD Quart 
Monde est un orga-
nisme qui met en 
place divers projets 
pour les appauvris 
des pays industriali-
sés.  Un de leur pro-
jet est particulière-
ment intéressant : Le Festival des savoirs partagés.  ATD organise 
ainsi pendant quelques jours une rencontre dans un parc en 
quartier pauvre de Montréal. On y offre des activités et des ate-
liers de couture, de mosaïque, de musique, de sports, de menui-
serie, de science… 

Objectif : 100 $  
  

Les Camps de l’Ave-
nir (lac Ouimet) 
 Ce camp n’a plus 
besoin de présentation. 
Plusieurs groupes bénéfi-
cient de ce lieu exception-
nel de formation à la vie 
heureuse.  De nombreux 
jeunes du SPV participent 
aux activités proposées.  

Nous aimerions offrir un camp à un jeune qui n’a pas les moyens 
d’y aller. 

Objectif : 400 $  



Comment faire ? 
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COMMENT FAIRE  ? 
 
 Ensemble, donnons vie aux rêves de ces jeunes, de ces fa-
milles et de ces groupes ! Pour réaliser ce projet, vous pouvez : 
 
 déposer une tirelire dans votre local de SPV, dans la cui-

sine familiale ou dans votre classe ; 
 
 organiser une soirée de sensibilisation aux problèmes vé-

cus dans divers pays ; 
 
 inviter une personne à venir témoigner de son engage-

ment avec les appauvris et demander une contribution; 
 
 amasser toutes les cannettes de boisson gazeuse vides 

dans votre quartier ; 
 
 passer de porte en porte et demander les 5 et 10  sous  

des gens… 
 
 

Un petit geste pour 
chacun de vous !  

Mais tellement im-
portant pour tous ! 



10 215, avenue du Sacré-Coeur 

Montréal QC  H2C 2S6 

Serv i c e  d e  Prépara t i on  à  

la  V i e  (SPV) 

Nous choisissons : 

 L’achat d’un poisson  au Madagascar : 2 $ 

 Une journée au festival des savoirs ATD Quart 

Monde  :  10 $ 

 L’achat d’une brique pour l’école en RDC :  5 $ 

 Une journée d’activité SPV et/ou aux Camps de 

l’Avenir : 
 en Haïti : 5 $ 
 au Pérou : 5 $ 
 en République démocratique du Congo : 5 $ 
 au Burkina Faso : 5 $ 
 en Côte d’Ivoire : 5 $ 
 au Togo : 5 $ 
 au Madagascar : 5 $ 

 Une journée aux Camps de l’Avenir du Québec : 

 40 $  

 Une journée dans la vie d’une personne âgée à 

Sucre : 0,70 $ par jour. 



10 215, avenue du Sacré-Coeur 

Montréal QC  H2C 2S6 

Téléphone : 514-387-6475 

Messagerie : 

info@spvgeneral.org 

www.spvgeneral.org 

Serv i c e  d e  Prépara t i on  à  

la  V i e  (SPV) 

 

  Un soutien à l’école Léandre-Dugal du Mada-

gascar. 

  
 
Sac d’école : 10 $ 

 
 
 
 
Livre de la bibliothèque : 10 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repas à la cantine : 10 $ 


