
 

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Conseil national 

 

NCC/CNC/TW/ann rpt fra/2020/031 

Date :  
 

RAPPORT ANNUEL DE JUMELAGE 
Pour la période du 1er janvier 20____ au 31 décembre 20____ 

  

DONATEUR 
Conférence/ 
Conseil :  

RÉCIPIENDAIRE 
Conférence/ 
Conseil :  

Ville/prov/terr :  Ville :  
Courriel 1 :  Pays :  
Courriel 2 (optionnel) :  Courriel :  
 
SPIRITUALITÉ  Veuillez cocher les échanges de spiritualité avec vos jumelés : 

a) intentions  b) messes offertes  c) chapelet simultanément  d) via liens vidéo    
Autres formes de spiritualité partagées :  
 
COMMUNICATION    Veuillez cocher les types et fréquence des communications: 
a) Lettres:    écrites  reçues  b) courriel  c) téléphone  d) Skype (autre)   
Détails :  
 

SUPPORT FINANCIER : 
Support financier durant cette période pour le JUMELAGE : $ 
FONDS JUMELAGE utilisés pour:  
 

nourriture  santé  logement   secours aux sinistrés  
vêtements  éducation  formation des membres  autres *  

* Détails:  
  
 
Support financier durant cette période pour un PROJET(S) :  $ 
 

en cours (renouvelable)  en cours d’exécution  exécuté   
Description :  
  
  
 

COMMENTAIRES/TÉMOIGNAGES: 
 
 
 
 

Soumis par :  fonction :  
 

SVP compléter ce formulaire avant le 28 février et l’envoyez à votre représentant régional de jumelage: 
 

Conseil régional CB et Yukon Donna Thompson dthomps@shaw.ca 250-656-2064 
Conseil régional de l’Ouest et TNO Cathy Pidhirney cathy@blackdoor.ca 780-465-1101 
Conseil régional  de l’Ontario Guido Kelly gumabradkelly@hotmail.com 905-387-4697 
Conseil régional du Québec Claude Roy clauderoy1@sympatico.ca 514-374-1163 
Conseil régional de l’Atlantique Judy Peddle japeddle@nl.rogers.com 709-364-9485 
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