Vous pouvez faire votre don par chèque,
carte de crédit, virement Interac
(dg@fondationlucienlabelle.ca) ou directement en
ligne via le www.fondationlucienlabelle.ca.

C’est une manière de faire d’une pierre deux
coups: obtenir un intérêt supérieur au marché
pour ses investissements et, à son décès,
appuyer la Fondation Lucien-Labelle.

Mgr Christian
RODEMBOURG
Évêque de Saint-Hyacinthe

Soeur Violaine
PARADIS
Congrégation de Notre-Dame
Pape François

En rédigeant votre testament, il est normal que
vous pensiez à vos proches. Si les biens que vous
possédez vous permettent d’ajouter un legs
testamentaire en faveur de la Fondation LucienLabelle, cet argent servira à la diffusion des
valeurs évangéliques après votre décès.
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UNE VISIBILITÉ ACCRUE,
UN RAYONNEMENT ÉTENDU
Sachant très bien la place que prend les médias
dans la société d’aujourd’hui, la Fondation LucienLabelle désire appuyer davantage de productions
médiatiques qui mettent de l’avant les valeurs de
cœur telles : l’amour, la paix, le pardon, le respect,
le partage, la charité...
Comment? En soutenant financièrement l’audace
et la créativité de ceux et celles qui osent produire
des œuvres qui donnent du sens, mais aussi en
mettant en place des initiatives dans le but de
créer la rencontre entre ces œuvres et le grand
public. Une mission de plus pour la Fondation, un
pas de plus vers l’autre.

PROMOUVOIR LA FONDATION,
PROMOUVOIR LES PROJETS SOUTENUS,
PROMOUVOIR LA CRÉATION
Pour la prochaine année, nous maintenons notre
objectif de remettre plus de 100 000 $ à différents
projets porteurs de nos valeurs humaines,
chrétiennes et spirituelles et nous continuons
d’accentuer notre présence sur les plateformes
numériques.
De plus, des nouvelles activités seront proposées
afin d’offrir une visibilité aux projets soutenus et
des actions seront mises en place pour encourager
et inciter le dépôt de nouveaux projets.
On annonce un bel avenir à la Fondation LucienLabelle et, avec vous, tout est possible.
Ensemble, créons du vrai, donnons du sens!
Merci de soutenir la Fondation Lucien-Labelle

✠ Christian Rodembourg
Président de la Fondation Lucien-Labelle

CONSEIL D’ADMINISTRATION

RADIO
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Horizon Jeunesse +
Ziléos

PRÉSIDENT
Mgr Christian Rodembourg m.s.a.
Évêque de Saint-Hyacinthe

Héritage : l’avenir du patrimoine
religieux
CKIA FM

VIDÉO

Foi et turbulences
Centre culturel chrétien de Montréal

Parcours Amos. Devenir solidaires, agir ensemble
Office de catéchèse du Québec

Questions d'aujourd'hui
Office de catéchèse du Québec

Témoins et L’Interrogatoire
Le Verbe médias

Le silence intérieur
Bernard Ouimet

Découvrez-nous sur facebook
Diocèse de Sault-Ste-Marie

On n'est pas du monde
Le Verbe médias
Confluents
Mission chez nous

TÉLÉVISION
Église diocésaine
Diocèse de Sault-Ste-Marie

Questions de sens des enfants à leurs parents
Église Unie du Canada / Office de catéchèse du Québec
Disciples missionnaires
Œuvres pontificales missionnaires - OPM Canada

Baptisés et envoyés
Œuvres pontificales missionnaires - OPM Canada

DOCUMENTAIRE

L'Appel de l'aurore
TVC des Bois-Francs

VICE-PRÉSIDENTE
Lucie Martineau
Communicatrice
TRÉSORIER
Yves Racicot
Conseiller en finances
SECRÉTAIRE
Francis Denis
Vidéaste—documentariste
Martin Bilodeau
Directeur
Communications et Société
et Mediafilm
Soeur Violaine Paradis
Congrégation de Notre-Dame
Roger Savoie
Économe
Diocèse de Bathurst
Éliane Thibault
Directrice des communications
Archidiocèse de Sherbrooke
Abbé Jean Vézina
Secrétaire général
Conférence des évêques
catholiques du Canada

Lumière du monde
Archevêque catholique romain de Québec
Église en sortie
Fondation catholique Sel et Lumière

Produit par Iprod media, la narration de ce
documentaire se déroule au présent alors que l’on
suit l’abbé Claude Paradis dans son travail auprès des
itinérants : qu’il les accompagne dans la froideur de la
nuit ou qu’il les aide à vivre une journée de plus, c’est
chaque fois l’occasion de replonger dans son passé et
de raconter son histoire personnelle fascinante.

ÉQUIPE
Chantal Gagnon
Coordonnatrice
Peggy Béland
Communications
Chantal Jodoin
Comptabilité

