Pour en savoir plus :

Participez à la distribution

voir-et-agir.ch

du calendrier de carême !

Le calendrier de carême est un outil d‘information et de sensibilisation de la Campagne
œcuménique. Vos dons aident de nombreux et
nombreuses bénéficiaires de nos projets à lutter
contre la faim et pour le respect de leurs droits.
Nous vous remercions chaleureusement de
partager le calendrier avec votre entourage et
de contribuer ainsi à son succès.
Vous trouverez de plus amples informations sur
le calendrier et les idées de distribution sur :
www.voir-et-agir.ch/calendrier

Commandez gratuitement
le calendrier et distribuez-le
généreusement !
Découvrez de quelle manière.

Avenue du Grammont 9
1007 Lausanne
Téléphone 021 614 77 17
www.painpourleprochain.ch
ppp@bfa-ppp.ch
IBAN CH11 0900 0000 1002 6484 1

Suivez-nous sur :
facebook.com/voiretagir

Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
Téléphone 021 617 88 81
www.actiondecareme.ch
actiondecareme@fastenopfer.ch
IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7

Quatre façons
de distribuer
le calendrier de carême
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Par la Poste
Un courrier vous
permettra d’atteindre
personnellement et
directement les membres
de votre paroisse.
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Année après année, le calendrier accompagne la
période précédant Pâques avec des témoignages
de partenaires de pays du Sud, des idées d’actions
en Suisse ainsi que des méditations inspirantes. Les
dons récoltés jusqu’ici ont déjà apporté de l’espoir à
de nombreuses personnes. Nous n’envoyons pas le
calendrier à chaque foyer et comptons sur vous pour
en assurer la distribution. Partagez-le non seulement
avec les paroissien·ne·s mais également avec vos
proches et vos voisin·e·s !
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Mise sous pli ou distribution
par des bénévoles
Cette activité est toujours un moment
convivial et fédérateur.

En dépôt dans les
lieux publics
Tout le monde ne fréquente pas les
églises. Il est donc également possible
de déposer les calendriers dans un
restaurant, un local associatif, un foyer
pour personnes âgées ou une maison
de jeunes.
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Envoi via un Lettershop
Notre partenaire Lettershop vous
propose des prix attractifs pour un
mailing direct à vos membres.

Commandez gratuitement le
calendrier de carême auprès de :
Pain pour le prochain
Christelle Paoly
paoly@bfa-ppp.ch
021 614 77 17

Action de Carême
Valérie Gmünder
gmuender@fastenopfer.ch
021 617 88 81

