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D
écoupez ici

Pour les personnes 

réfugiées, quelles que 

soient leur origine et leur 

confession religieuse.  

On  accueille des familles, 

des couples et des femmes 

seules, sur référence des 

organismes œuvrant 

auprès des migrants.

Foyer du monde
2300 Terrasse Mercure 
Montréal Qc  H2H 1P1  
(Coin Rachel et Fullum)

Dons
Répondant à un besoin essentiel, le projet  
Foyer du Monde ne reçoit actuellement aucune 
aide gouvernementale. C’est grâce aux dons  
que nous pouvons remplir notre mission.

Nous accueillons les dons matériels (meubles, 
matériel pour enfants, vêtements en bon état). 
Nous pouvons ainsi soutenir les familles pendant 
leur séjour et les aider dans leur installation 
lorsqu’elles quittent la maison.

Vous pouvez également faire un don en argent  
ou par chèque.

Services
• Hébergement communautaire pour familles, 

couples et femmes seules
• Accompagnement individuel et de groupe
• Activités d’intégration
• Activités sociales
• Vestiaire et meubles

Localisation  
2300, Terrasse Mercure, Montréal Qc  H2H 1P1  
(coin Rachel et Fullum)
Métro Mont-Royal, bus 97 Est
Métro Préfontaine, bus 29 Ouest
Métro Frontenac, bus 94 Nord

Formulaire de dons

Nom de l’organisme :  ..................................................................................

.........................................................................................................................................

Nom : .........................................................................................................................

Titre : ..........................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

Ville :  .........................................................................................................................

Province : ................................................. Code postal : ..............................

Téléphone (jour) : ...........................................................................................   

Téléphone (soir) : .............................................................................................   

Courriel :  ................................................................................................................

Don — Montant* : ..........................................................................................

Date :  .........................................................................................................................

* Mode de paiement : par chèque ou comptant 

Je souhaite un reçu d’impôt :     q Oui      q Non

Merci de faire parvenir votre chèque au nom de : 
Dominicains du Canada, 2715 chemin Côte-Ste- 
Catherine, Montréal QC  H3T 1B6 (en mentionnant 
Foyer du monde sur le chèque.)

PLI

PLI

Une œuvre  
des Dominicains  
du Canada !
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Hébergement
Un hébergement temporaire est offert pour 
une durée de 3 mois à 2 ans maximum. Une 
participation financière est demandée, calculée 
en fonction du revenu familial.  Chaque personne 
participe aux tâches communautaires de la maison.

Soutien à l’intégration
Les résidents sont accompagnés dans les démarches 
auprès des organismes publics et communautaires 
et peuvent participer à des ateliers d’intégration.

Bénévolat
Foyer du Monde fonctionne grâce aux nombreux 
bénévoles qui donnent leur temps et leurs 
compétences au service des personnes accueillies 
dans la maison. Ils constituent le cœur de notre 
organisme. 

Si vous souhaitez vous impliquer de manière 
occasionnelle ou régulière dans la vie de la maison, 
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir 
dans notre équipe.

Mission
La mission est d’accueillir et d’offrir un milieu de vie 
chaleureux aux immigrants et réfugiés tout en les 
soutenant dans leur démarche d’intégration dans 
la société québécoise. Cette mission est basée sur 
le respect mutuel et l’entraide. Foyer du monde est 
l’œuvre des Dominicains du Canada.

Pour nous joindre :
• Courriel : foyerdumonde@gmail.com
• Téléphone : 514-903-9739
• Sur Facebook : Foyer du monde

Origine 
Le projet est né grâce à la générosité des sœurs 
Dominicaines de la Trinité, qui ont souhaité 
répondre à l’appel du pape François pour l’accueil 
des réfugiés, en leur offrant leur maison comme 
milieu de vie.

Les différentes branches de la famille dominicaine, 
qui réunit frères, sœurs, moniales et laïcs, ont voulu 
s’associer au projet et mettre leurs ressources en 
commun pour accueillir les migrants. 

Équipe
3 personnes assurent une présence quotidienne 
dans la maison en semaine et selon les besoins 
en fin de semaine. Une vingtaine de bénévoles 
viennent compléter le personnel de la maison 
avec leurs compétences spécifiques (travail social, 
administration, nutrition, immigration, etc.).

Clientèle 
Foyer du Monde s’adresse aux migrants et réfugiés, 
quelles que soient leur origine et leur confession 
religieuse. Il accueille des familles, des couples et 
des femmes seules, sur référence des organismes 
œuvrant auprès des migrants. – La maison n’est pas 
accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Formulaire  
de dons 

Foyer_du_Monde.indd   2 2017-04-10   8:47 PM


