
Nous n’acceptons que les chèques libellés à :  
« Solidarité-Tadamoun Réfugiés Syriens ».

Vous pouvez nous remettre votre don  
ou le faire parvenir à :

Solidarité-Tadamoun  Réfugiés Syriens
5237, rue Cartier, Montréal (Québec  ) H2H 1X6

Des reçus pour fin d’impôt seront émis par l’Archevêché de Montréal. 
Bientôt sur Facebook.

Merci de votre solidarité !
Clairmont Bergeron, Jeanette Biondi, 
Claudette Carbonneau, Nicole Cousineau, 
Réal Daoust, Louis De Garie, 
Maroussia Kishka, François Lamarche,  
Céline Lamontagne

Nous sommes un groupe de neuf  
personnes désireuses de faire un 
geste concret de solidarité envers le 
peuple syrien cruellement affecté par 
la guerre depuis plus de cinq ans. 

Dans le cadre des programmes fédéral 
et provincial de parrainage privé de 
réfugiés et avec l’aide de l’Archevêché 
de Montréal, nous souhaitons épauler 
les démarches d’une famille syrienne 
prête à venir au Québec. 

Il s’agit de la famille Boushi originaire 
d’Alep, une ville qu’elle a dû fuir en 
raison de la guerre. Elle compte sept 
membres et vit actuellement dans des 
conditions précaires au Liban. « Notre 
famille » attend avec impatience 
d’arriver enfin à Montréal où elle 
rejoindra la sœur de Madame Boushi 
et sa famille. Nous avons hâte de la 
recevoir et de l’aider.

Notre engagement se veut de deux ordres.
Dès son arrivée au Québec, nous appuierons cette famille 
dans les multiples démarches nécessaires à son intégration 
(recherche de logement, obtention de divers documents ayant 
trait à la citoyenneté, soutien dans l’apprentissage du français, 
recherche d’emploi, ouverture de compte bancaire, etc.).

Comme il s’agit d’un parrainage privé, il nous faut aussi soutenir 
financièrement l’installation de la famille à Montréal pour une 
période d’un an à compter de son arrivée. Les sommes requises 
visent à couvrir les besoins essentiels : logement, nourriture, 
vêtements, ameublement, etc.

Pour apporter la garantie que ces sommes seront au 
rendez-vous, les membres de notre groupe ont donc déposé 
collectivement 4 500 $. Et afin de rencontrer la totalité de 
l’engagement financier, soit 30 000 $, nous avons demandé 
et obtenu un prêt de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

Nous sollicitons donc votre appui financier afin de nous 
permettre d’amasser la somme nécessaire pour que notre 
projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions.

1 Tadamoun dans la langue arabe exprime la solidarité.
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