
Rejoignez notre famille mondiale

Façons de faire un don: 
En ligne: www.marysmeals.ca  

Par la poste: s’il vous plaît envoyer des chèques ou des 
mandats à l’ordre de:

“Mary’s Meals Canada”, à Mary’s Meals,  
PO Box 76144, Millrise RPO, Calgary, AB, T2Y 2Z9.

Par téléphone: 1-855-702-0330 

Merci pour votre soutien.

Complétez ce formulaire et retourner à: 
Mary’s Meals Canada, PO Box 76144, Millrise RPO, Calgary, AB, T2Y 2Z9

Nous ne pouvons pas réaliser notre mission sans vous

Nous souhaiterions vous tenir informés de nos actualités, nos appels aux 
dons, différentes façons de s’impliquer, et comment votre soutien apporte 
de l’espérance à des enfants affamés chaque jour scolaire.

Nous promettons de protéger vos informations et en aucun cas nous ne les 
divulgons à d’autres organisations pour leur utilisations propre. Vous êtes 
libre de vous désinscire quand vous le souhaitez, ce que vous pouvez faire 
soit en nous envoyant un courriel à info@marysmeals.ca soit en modifiant 
vos préférences en appellant le 1-855-702-0330. Vous devez avoir 16 ans 
ou plus pour rejoindre notre liste d’envoi. Merci de nous contacter pour 
connaître les manières pour que les moins de 16 ans puissant s’impliquer.

Votre vie privée

En remplissant ce formulaire, vous êtes d’accord avec nos modalités 
qui, avec notre politique de confidentialité et notre politique d’usage des 
cookies, gouverne la manière dont nous stoquons vos données. Visitez  
www.marysmeals.ca pour plus d’informations.

Vos données seront uniquement utlisées par Mary’s Meals Canada et Mary’s 
Meals International (ainsi que nos prestataires de services agissant en notre 
nom) pour vous fournir les services demandés.

IMPORTANT: Comment devons-nous vous contacter? 
Je souhaiterai recevoir de l’information au sujet de
Mary’s Meals:

Par la poste  Oui   Non   (please tick one)   

Par courriel*   Oui    Non   (please tick one)   

*Ceci nous permet de limiter nos coûts.

Nom complet:

Adresse du domicile: Ville:

Pays:

Code postal:

Numéro de téléphone:

Adresse email:

Apporter de l’espoir à 
un monde affamé 
Mary’s Meals met en place des projets d’alimentation 
scolaire parmi les communautés les plus défavorisés au 
monde où la pauvreté et la faim empêchent les enfants 
d’accéder à une éducation.

Il y a 58 millions d’enfants qui sont hors de l’école et 
beaucoup plus qui souffrent de faim chronique dans le 
monde. Notre travail ne fait que commencer. 

Nous sommes engagés à garder nos coûts 
d’exploitation au plus bas. De chaque 
dollar reçu, nous dépensons au moins 93 

¢ sur nos activités de bienfaisance.

Petits actes d’amour
En 2002, la vision de Mary’s Meals est née. Le fondateur, 
Magnus MacFarlane-Barrow, a visité le Malawi pendant 
une famine et a rencontré une mère qui mourait du sida. 
Quand il a demandé à son fils aîné, Edward, ce que ses 
rêves étaient dans la vie, il a répondu simplement...

“Je veux avoir assez de nourriture 
à manger et aller à l’école un jour.”
Ces mots d’Edward étaitaient un élément clé de 
l’inspiration qui a conduit à la fondation de Mary’s Meals 
– et d’humbles débuts nourrir seulement 200 enfants 
en Malawi, nous nourrissons maintenant plus de 2 
million d’enfants dans 20 pays à travers le monde.

L’organisation touche les enfants appauvris qui ne 
peuvent pas aller à l’école parce qu’ils travaillent, 
mendient ou font tout ce qu’ils peuvent pour arriver à 
manger.

Grâce aux efforts des bienfaiteurs du monde entier, 
ces enfants sont assis dans une salle de classe avec le 
ventre plein, obtenant une éducation qui peut être leur 
échelle pour sortir de la pauvreté à l’avenir. 

La plupart de notre travail est effectué par une armée 
de volontaires, qui réalisent de petits actes d’amour au 
nom de Mary’s Meals. 

Notre travail est nommé d’après Marie, la mère de Jésus, 
qui a apporté son propre enfant dans la pauvreté. Nous 
constituons, respectons et tendons la main aux gens de 
toutes les religions.

Chaque repas, servi dans un lieu 
d’éducation, ne coûte que 13 cents.

“Si vous n’arrivez pas à nourrir cent 
personne, alors nourrissez-en une seule.”

Sainte Thérèse de Calcutta
13¢

Notre idée est simple:
• Nous fournissons un repas quotidien dans un lieu 

d’apprentissage pour attirer les enfants chroniquement 

pauvres dans la salle de classe. Ils y reçoivent ainsi aussi 

une éducation, ce qui peut les libérer de la pauvreté dans 

la vie plus tard. 

• Les écoles où les enfants reçoivent les repas de 

Mary’s Meals connaissent une forte augmentation 

des inscriptions scolaires, une croissance dans leur 

fréquentation, et des meilleurs résultats scolaires.

• Nous sommes un mouvement mondial de personnes, 

principalement des bénévoles, venant de tous les horizons 

de la vie. Nous sommes unis par notre croyance que pas 

d’enfant dans ce monde d’abondance devrait endurer une 

journée sans repas. Ensemble, nous aidons à transformer 

la vie de centaines de milliers d’enfants pauvres.



Notre vision
Notre vision est que chaque 

enfant reçoive un repas quotidien 

dans leur lieu d’éducation, et que 

tous ceux qui ont plus que ce dont 

ils ont besoin, partagent avec 

ceux qui manquent  des choses 

les plus élémentaires.

 Registered Charity:  845360536RR0001

Entrez  
en contact
Courriel: info@marysmeals.ca

Téléphone:  1-855-702-0330

Mary’s Meals Canada,  
PO Box 76144, Millrise RPO,  
Calgary, AB, T2Y 2Z9 

Notre mission
Notre mission consiste à permettre aux 
personnes de faire des dons, d’offrir des 
marchandises, des compétences, leur 
temps, ou des prières; par le biais de cette 
participation active, nous pouvons offrir l’aide 
la plus efficace à ceux qui souffrent des effets 
de la pauvreté extrême dans les régions les 

plus pauvres de la planète.

Rejoignez-nous en ligne  

marysmeals.ca

Cela coûte seulement   
$26.40 pour nourrir 
un enfant avec Mary’s 
Meals pour une année 
scolaire entière.


