
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AMMA QUÉBEC 
Campagne de Collecte de fonds 2015 

1 avril au 15 juin 2015 
 

POUR PARTICIPER 
 

Tout simplement en libellant votre chèque à l’ordre 

de : Amma Canada et inscrire la mention : 

« Collecte de fonds Printemps 2015 » 
 
Expédiez votre chèque aux coordonnées suivantes : 
 

Amma Québec 
att : Veit Bastian 
90 Morgan Rd. 
Montcalm, (Québec) 
J0T 2V0 
 

■■■ IMPORTANT ■■■ 

 

Si vous désirez un reçu pour fins d’impôts, inclure 
votre nom, votre adresse complète et numéro de 

téléphone.  
 
 
 
 

 

« Avec l’innocence d’un enfant, l’enthousiasme et 
une foi optimiste nous pouvons créer le ciel sur la 
terre. »- Amma 

 

 

 

Pour plus d’information 
Veit Bastian 819-687-9021 
ammaquebec@yahoo.ca 

www.ammacanada.ca 
http://www.embracingtheworld.org/ 

 

 
Amma Québec offre l’opportunité de répondre 

aux souhaits d’Amma en participant financièrement 
à sa campagne de collecte de fonds pour  
 

 Aider Amma Canada à accroître son rôle de 
manière significative pour répondre à tous ces 
besoins. 

 Contribuer aux coûts d’entretien du centre 
Amma Canada.  

 Aider six étudiantes haïtiennes à faire des 
études universitaires en génie informatique. La 
durée de ce premier engagement est de cinq 
ans. 

 
■■■ 

 

Merci de contribuer à votre mesure à la 
grande œuvre d’Amma. 

Amma à travers l’exemple de son ONG Embracing 

the World souhaite que ses enfants à travers le monde 
établissent des centres qui répondent aux besoins 
matériels et spirituels des gens.  
 
C’est dans cet esprit que plusieurs activités caritatives 
ont été développées par ses dévots à travers le 
Canada.  

 Dans plusieurs villes du Canada, des repas sont 
préparés et servis pour les sans-abri et les démunis. 

 Une aide est apportée aux jeunes défavorisés au 
moyen de bourses d’étude et d’activités récréatives. 

 Les démunis et les jeunes de la rue bénéficient d’un 
soutien matériel. 

 Une attention particulière est portée aux gens âgés 
et aux personnes en perte d’autonomie par le biais 
de gâteries et de cartes de souhaits. 

 Des conseils et un soutien moral sont offerts aux 
prisonniers. 

 Des projets de culture biologique et de jardins 
communautaires sont en expansion. 
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