
PROJET HAÏTIEN 
 

Le Seigneur a pourvu : 
Des Nouveaux Testaments en créole 

Des pamphlets en créole, 
français et espagnole 

 
2 Cor. 9.12-13 

 
Chers frères et soeurs dans le Seigneur, 
 
Suite à notre première annonce, le virement de fonds par Interac fonctionne très bien en mettant :  

Destinateur, Aide haitien RD, Message au destinataire, Projet haitien, Langue, francais, Adresse courriel, 

marjoguygagnon@videotron.ca .  Question de sécurité : Aide haitien RD, Réponse de sécurité : DePortivo. 

 
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Interac, nous avons ouvert un compte PayPal. Voici la procédure à suivre : 

1. Sur votre navigateur Web, inscrivez  http://www.acjonquiere.com/ 
2. En haut à gauche, cliquer sur  « Aide aux haïtiens de la République-Dominicaine » 

3. En bas de l’explication du projet et les photos, cliquez sur l’icône   , et suivez les instructions 
 

Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l’ordre de : Assemblée chrétienne de Jonquière, adressé à Guy Gagnon-Projet 

Aide Haïtien RD, 3471 Rang St-Paul, Chicoutimi QC G7H 0G7 

Un reçu pour fin d’impôts sera émis aux donateurs à la fin de l’année. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Guy Gagnon au 581-490-1375. 

 
Il y a maintenant 70 familles sur la liste de bénéficiaires, incluant 9 familles chrétiennes de l'assemblée. 
Il y a 41 familles haïtiennes et 20 familles dominicaines de la région, toutes connues par les chrétiens qui font un suivi. 
Les familles sont appelées à venir chercher les provisions, ce qui permet de présenter l’évangile et donner la littérature. 
Les gens sont bien impressionnés de cette expression d'amour pour eux.  Voir les témoignages et photos attachés. 
Depuis notre première annonce, le Seigneur a déjà pourvu assez de fonds pour les 70 familles, pour 8 semaines de plus. 
Le coût de l'épicerie pour 70 familles pour 2 semaines est approximativement 1 300$ canadiens. 
  
Merci de votre participation dans ce ministère envers nos frères et sœurs haïtiens et leurs amis qui ont besoin du Sauveur. 
  
Michel Lavoie, David Cox, Lucien Fortin, Donald Cox, Guy Gagnon, Daniel Gauthier, Jean-Luc Lachance, Gaétan 
Tremblay  
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