
PRENDRE CONSCIENCE:
Apprenez comment les trafiquants attirent leurs
victimes et quels sont les signes à rechercher qui
indiquent que quelqu'un est victime de la traite.
Demandez à NCM Canada une trousse d'information
sur la traite des personnes ou téléchargez-la à
www.ncmcanada.ca. Aidez à protéger les enfants et les
jeunes. Informez votre église et votre communauté.

STATISTIQUES CANADIENNES:

• 93 % des victimes de la traite au Canada
viennent du Canada.

• Selon Statistique Canada, la forme la plus
courante de traite des personnes est la
traite sexuelle et l'âge moyen est de 13 ou
14 ans. Plus de 93 % sont des femmes.

NCM Canada soutient des initiatives locales de lutte
contre la traite des personnes, notamment Ur-home
(au nord de Toronto), Next Step Ministries (Calgary) et
YuTurn Housing (centre de l'Alberta). Envoyez un
chèque à l'ordre de « l'Église du Nazaréen Canada » au
bureau national Appelez le 1-888-808-7490 ou le 905-
602-8220 (cartes de crédit acceptées). Faites un don
en ligne à www.ncmcanada.ca ou par virement
électronique à
churchofthenazarenecanada@gmail.com
Précisez « Lutte contre la traite des personnes -
Canada »

L'exploitation, la
manipulation ou le contrôle
d'une personne par la
violence ou les menaces de
violence, pour fournir un
service sexuel ou pour fournir
du travail forcé.

LUTTE CONTRE
LA TRAITE DES

PERSONNES
-CANADA

CHAQUE DONATION SERA UTILISÉE TEL QU'ELLE EST DÉSIGNÉE, SAUF SI LE BESOIN A ÉTÉ ENTIÈREMENT SATISFAIT, AUQUEL
CAS LE DONATEUR ACCEPTE QUE LA DONATION DÉSIGNÉ PUISSE ÊTRE UTILISÉE LÀ OÙ ELLE EST LA PLUS NÉCESSAIRE. NCM

CANADA EST UN MINISTÈRE DE L'ÉGLISE DU NAZARÉEN CANADA REG. NON 127875276RR0001

GIVE:

PRIER:
Priez pour les victimes. Leur récupération est très
difficile. Priez pour la guérison et qu'ils puissent être
réintégrés dans un foyer aimant ou une vie
indépendante.

COMMENT VOUS POUVEZ AIDER :



DONNER:

Actuellement, les femmes et les filles doivent souvent
marcher plusieurs kilomètres deux fois par jour pour
aller chercher de l'eau. L'eau qu'elles recueillent
provient d'étangs ouverts ou de trous ouverts dans le
sol. L'eau n'est pas propre et entraîne des maladies
d'origine hydrique.

Aidez-nous à fournir de l'eau potable (puits),
accompagnée d'une formation à l'entretien de leur
puits et de l'approvisionnement en eau, à
l'assainissement et à l'hygiène.

PAIS:
Kenya, Afrique - Projet WASH
(Eau, Assainissement, Hygiène)

Malawi, Afrique – Des puits
pour les villages

Bangladesh – Puits et
systèmes de purification d'eau.

Envoyez un chèque à l'ordre de «l'Église du Nazaréen
Canada» au bureau national, 3657 Ponytrail Dr.
Mississauga ON L4X 1W5, ou sur notre site Web
www.ncmcanada.ca, ou téléphonez au 1-888-808-7490
ou au 905-602-8220 poste 2, ou par virement
électronique à
churchofthenazarenecanada@gmail.com
Précisez : Eau, Puits

L'eau est essentielle à la
santé et à la vie elle-même.
En prenant soin de notre
approvisionnement en eau,
nous « prenons soin de la
création ».

DE L'EAU
PROPRE

CHAQUE DONATION SERA UTILISÉE TEL QU'ELLE EST DÉSIGNÉE, SAUF SI LE BESOIN A ÉTÉ ENTIÈREMENT SATISFAIT, AUQUEL
CAS LE DONATEUR ACCEPTE QUE LA DONATION DÉSIGNÉ PUISSE ÊTRE UTILISÉE LÀ OÙ ELLE EST LA PLUS NÉCESSAIRE. NCM
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PRENDRE CONSCIENCE:



MALAWI, AFRICA

DONNER:

Les méthodes d'agriculture de conservation aident à
reconstituer les nutriments dans le sol, à retenir l'humidité du
sol et à réduire les mauvaises herbes, ce qui se traduit par une
production accrue de cultures vivrières pour les familles en
Afrique. Au fur et à mesure que les agriculteurs voient les
résultats, d'autres agriculteurs à proximité commencent à
adopter les méthodes.

La nourriture est
essentielle. En prenant
soin de la terre qui nous
fournit notre nourriture,
nous « prenons soin de la
création ».

AGRICULTURE DE
CONSERVATION

CHAQUE DONATION SERA UTILISÉE TEL QU'ELLE EST DÉSIGNÉE, SAUF SI LE BESOIN A ÉTÉ ENTIÈREMENT SATISFAIT, AUQUEL
CAS LE DONATEUR ACCEPTE QUE LA DONATION DÉSIGNÉ PUISSE ÊTRE UTILISÉE LÀ OÙ ELLE EST LA PLUS NÉCESSAIRE. NCM
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Les agriculteurs rejoignent des «clubs d'agriculteurs» qui
intègrent une formation à de nouvelles méthodes agricoles
améliorées, la résolution de problèmes communs auxquels
sont confrontés les agriculteurs, des stratégies de
commercialisation conjointes, etc. Les clubs se réunissent
dans le bâtiment de l'église où le pasteur local dirige les études
bibliques et la prière. Alors que l'agriculture de conservation se
répand de village en village, l'Église aussi !

Envoyez un chèque à l'ordre de «l'Église du Nazaréen
Canada» au bureau national, 3657 Ponytrail Dr. Mississauga
ON L4X 1W5. Ou sur notre site Web www.ncmcanada.ca. Ou
téléphonez au 1-888-808-7490 ou au 905-602-8220 poste 2.
Ou par virement électronique à
churchofthenazarenecanada@gmail.com
Précisez : Agriculture de conservation



PRENDRE CONSCIENCE:

DONNER:

Parrainez un acre de récolte pour 400 $ qui paie pour…
- préparation du sol
- semences, engrais, coût pour planter la culture
- contrôle de cannabis
- récolte
- stockage et transport de la récolte
- certains frais de location de terrain

L'agriculteur plante, prend soin de la récolte, la récolte
et la vend. Le rendement attendu est d'environ 500 $
par acre qui va à la Banque canadienne de céréales
alimentaires où il est égalé jusqu'à 4: 1 par le
gouvernement canadien. Vos 400 $ deviennent jusqu'à
2 500 $ de nourriture pour les familles affamées.

Faites les chèques à l'ordre de « l'Église du Nazaréen
Canada », désigné « GrowHope Markdale » et envoyez-
les au bureau national. Ou faites un don en ligne à
www.ncmcanada.ca. Ou appelez le 1.888-808-7490
poste 2 (Yara) et le 1-905-602-8220 (cartes de crédit
acceptées). Ou par virement électronique à
churchofthenazarenecanada@gmail.com

Assurez-vous de désigner « Grow Hope Markdale » ou
«Seeds of Life »

AIDEZ-NOUS À
NOURRIR LES
PERSONNES AFFAMÉES
DANS NOTRE MONDE.

CULTIVEZ L'ESPOIR
MARKDALE /

GRAINES DE VIE

CHAQUE DONATION SERA UTILISÉE TEL QU'ELLE EST DÉSIGNÉE, SAUF SI LE BESOIN A ÉTÉ ENTIÈREMENT SATISFAIT, AUQUEL
CAS LE DONATEUR ACCEPTE QUE LA DONATION DÉSIGNÉ PUISSE ÊTRE UTILISÉE LÀ OÙ ELLE EST LA PLUS NÉCESSAIRE. NCM
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PRENDRE CONSCIENCE:

DONNER:

Dans de nombreux contextes, les femmes sont considérées
comme une « propriété » et sont privées d'éducation et de
formation professionnelle.
Comme les femmes sont organisées en « groupes d'entraide
», elles se soutiennent mutuellement et reçoivent des
informations sur la santé, la nutrition, l'assainissement et
l'hygiène. Elles acquièrent de nouvelles compétences qui les
aident à gagner de l'argent et à développer leur estime de
soi. Ensemble, elles addressent les pratiques sociales et
culturelles néfastes dans la communauté.
À Zukuma Malawi, nous avons fourni des machines à coudre
pour plusieurs raisons à ces groupes d'entraide afin qu'elles
puissent coudre les uniformes de l'école nazaréenne et
coudre d'autres vêtements à vendre dans la communauté
locale.

PAIS:
Malawi, Africa
Bangladesh
Nepal

Envoyez le chèque à l'ordre de «l'Église du Nazaréen
Canada» au bureau national, 3657 Ponytrail Dr.
Mississauga ON L4X 1W5
Ou sur notre site Web www.ncmcanada.ca
Ou téléphonez au 1-888-808-7490 / 905-602-8220 poste
2
Ou par virement électronique à
churchofthenazarenecanada@gmail.com
Précisez : Zukuma - Autonomisation des femmes

L'autonomisation et
l'autonomie des femmes
et l'amélioration de leur
statut politique, social,
économique et sanitaire
est une fin très
importante en soi. De
plus, elle est essentiel
pour la réalisation du
développement durable.

ZUKUMA
– AUTONOMISATION

DES FEMMES

CHAQUE DONATION SERA UTILISÉE TEL QU'ELLE EST DÉSIGNÉE, SAUF SI LE BESOIN A ÉTÉ ENTIÈREMENT SATISFAIT, AUQUEL
CAS LE DONATEUR ACCEPTE QUE LA DONATION DÉSIGNÉ PUISSE ÊTRE UTILISÉE LÀ OÙ ELLE EST LA PLUS NÉCESSAIRE. NCM

CANADA EST UN MINISTÈRE DE L'ÉGLISE DU NAZARÉEN CANADA REG. NON 127875276RR0001



PRENDRE CONSCIENCE:

DONNER:

NCM Canada fournit un soutien aux églises locales à
l'étranger qui répondent aux besoins immédiats de leur
communauté ou avec des projets de réhabilitation à
long terme, aidant les gens à rétablir leurs moyens de
subsistance et à reconstruire leur vie.

L'année dernière, nous avons répondu en fournissant
de la nourriture à 1 000 familles au Kenya, de la
nourriture à des familles en Afghanistan et au Liban en
partenariat avec Canadian Foodgrains Bank.

Envoyez un chèque à l'ordre de « l'Église du Nazaréen
Canada » au bureau national
Ou Appelez le 1-888-808-7490 ou le 905-602-8220
Ext.2 (Yara) Les cartes de crédit sont acceptées. Ou
faites un don en ligne à www.ncmcanada.ca. Ou
transfert électronique à
churchofthenazarenecanada@gmail.com (aucun mot
de passe requis)

Veuillez préciser : Intervention mondiale en cas de
catastrophe

CHAQUE DONATION SERA UTILISÉE TEL QU'ELLE EST DÉSIGNÉE, SAUF SI LE BESOIN A ÉTÉ ENTIÈREMENT SATISFAIT, AUQUEL
CAS LE DONATEUR ACCEPTE QUE LA DONATION DÉSIGNÉ PUISSE ÊTRE UTILISÉE LÀ OÙ ELLE EST LA PLUS NÉCESSAIRE. NCM

CANADA EST UN MINISTÈRE DE L'ÉGLISE DU NAZARÉEN CANADA REG. NON 127875276RR0001

INTERVENTION
EN CAS DE

CATASTROPHE
-MONDIAL

Nous continuons à soutenir la réponse du NCM aux
réfugiés quittant l'Ukraine et aux besoins des familles
déplacées à l'intérieur de l'Ukraine.



LIEU : CANADA

S'IMPLIQUER:

Répondre aux besoins immédiats et à long
terme des groupes autochtones au Canada

Se joindre aux églises nazaréennes locales au
Canada pour aider à soutenir leurs ministères
auprès des peuples autochtones.

Doit être un ministère d'une église locale /
églises / district au Canada avec des objectifs
de ministère.

PRIER:

Priez pour le processus de réconciliation et
pour que la guérison se produise.

Découvrez quelles églises locales de votre région ou
de votre district ont une relation continuelle avec un
groupe autochtone et soutenez leur ministère ou
envoyez un chèque à l'ordre de «l'Église du Nazaréen
Canada» au bureau national.
Composez le 1-888-808-7490 ou le 905-602-8220
poste 2 (cartes de crédit acceptées). Envoyez un
virement électronique à
churchofthenazarenecanada@gmail.com ou faites un
don en ligne à www.ncmcanada.ca

Assurez-vous de préciser : « Ministères autochtones »

MINISTÈRES
AUTOCHTONES

CHAQUE DONATION SERA UTILISÉE TEL QU'ELLE EST DÉSIGNÉE, SAUF SI LE BESOIN A ÉTÉ ENTIÈREMENT SATISFAIT, AUQUEL
CAS LE DONATEUR ACCEPTE QUE LA DONATION DÉSIGNÉ PUISSE ÊTRE UTILISÉE LÀ OÙ ELLE EST LA PLUS NÉCESSAIRE. NCM

CANADA EST UN MINISTÈRE DE L'ÉGLISE DU NAZARÉEN CANADA REG. NON 127875276RR0001



DONNER:

Fournir un abri sûr et des soins aux enfants
nouvellement secourus - survivants du trafic
cybersexe.

Fournir une évaluation initiale de la victime et de sa
famille et des soins médicaux et psychologiques
critiques, des conseils en traumatologie et des soins
spirituels.

Fournir un environnement familial permettant à la
victime d'être réunie avec des parents attentionnés
ou de se réintégrer par une autre voie telle que
l'adoption, le placement en famille d'accueil ou la
vie indépendante.

Aux Philippines, Nazarene
Compassionate Ministries est
en partenariat avec
International Justice Mission et
le Philippines Children’s
Ministries Network.

Envoyez un chèque à l'ordre de «l'Église du
Nazaréen Canada» au bureau national Appelez le
1-888-808-7490 ou le 905-602-8220, poste 2
(cartes de crédit acceptées) Envoyez un virement
électronique à
churchofthenazarenecanada@gmail.com ou faites
un don en ligne à www.ncmcanada.ca

Assurez-vous de préciser : "Lutte Mondiale contre
la traite de personnes".

LUTTE CONTRE
LA TRAITE DE

PERSONNES
- MONDIAL

CHAQUE DONATION SERA UTILISÉE TEL QU'ELLE EST DÉSIGNÉE, SAUF SI LE BESOIN A ÉTÉ ENTIÈREMENT SATISFAIT, AUQUEL
CAS LE DONATEUR ACCEPTE QUE LA DONATION DÉSIGNÉ PUISSE ÊTRE UTILISÉE LÀ OÙ ELLE EST LA PLUS NÉCESSAIRE. NCM

CANADA EST UN MINISTÈRE DE L'ÉGLISE DU NAZARÉEN CANADA REG. NON 127875276RR0001

LIEU: PHILIPPINES/AUTRECE QU'ON FAIT :



DONNER:

L'année dernière, NCM Canada a fourni des fonds aux
églises locales pour répondre aux besoins des familles
déplacées par les inondations dans la région d'Abbotsford /
Chilliwack en Colombie-Britannique. Les fonds ont été
utilisés pour les besoins immédiats et pour le logement à
court terme des familles dont les maisons avaient été
détruites par les inondations.

NCM Canada encourage « la compassion comme mode de
vie » et fournit un soutien aux églises locales qui répondent
aux besoins des personnes touchées par des catastrophes
dans leurs communautés. Cela peut inclure la réponse aux
besoins des victimes d'inondations, d'incendies de forêt, de
tornades, de tempêtes de verglas, etc.

S'ENTRAINER À L' INTERVENTION
EN CAS DE CATASTROPHES :
NCM Canada a formé un partenariat avec
l'Armée du Salut Canada dans lequel les
Nazaréens canadiens peuvent être formés
par l'Armée du Salut et travailler sous
l'Armée du Salut Canada en cas de
catastrophe plus importante au Canada.

Envoyez un chèque à l'ordre de « l'Église du Nazaréen
Canada » au bureau national
Ou composez le 1-888-808-7490 ou 905-602-8220 poste 2
Ou faites un don en ligne à www.ncmcanada.ca (cartes de
crédit acceptées)
Ou Transfert électronique à
churchofthenazarenecanada@gmail.com (aucun mot de
passe requis). Précisez : Intervention canadienne en cas de
catastrophe.

Pour plus d'informations : Contactez notre bureau national en
envoyant un courriel à Yara à ycristales@nazarene.ca ou Elaine
à elaine@ncmcanada.ca ou visitez notre site Web
www.ncmcanada.ca

INTERVENTION EN
CAS DE

CATASTROPHES
-CANADA

CHAQUE DONATION SERA UTILISÉE TEL QU'ELLE EST DÉSIGNÉE, SAUF SI LE BESOIN A ÉTÉ ENTIÈREMENT SATISFAIT, AUQUEL
CAS LE DONATEUR ACCEPTE QUE LA DONATION DÉSIGNÉ PUISSE ÊTRE UTILISÉE LÀ OÙ ELLE EST LA PLUS NÉCESSAIRE. NCM
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IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA
RÉPONSE AUX CATASTROPHES :
Si votre église ou vos églises répondent à des
catastrophes locales dans vos communautés, NCM
Canada peut vous aider avec des ressources qui
aident vos équipes d'intervention en cas de
catastrophe à se préparer aux catastrophes ou à
répondre aux catastrophes.



DONNER:

NCM s'est engagé depuis longtemps à soutenir
l'éducation des enfants réfugiés et à faible revenu au
Moyen-Orient.
Travaillant toujours avec un budget serré, la pandémie
a mis les écoles en danger de ne pas pouvoir assumer
leurs responsabilités légales et programmatiques.
Votre soutien permettra au programme de se
poursuivre pour ces enfants qui, autrement,
n'auraient peut-être pas accès à l'éducation.

Réparations et Rénovations Scolaires
Des fonds sont également nécessaires pour
l'entretien et les rénovations indispensables des
bâtiments scolaires afin de maintenir un
environnement sain et sûr dans lequel les
enfants peuvent apprendre.

L'année dernière, NCM Canada a fourni l'achat
et l'installation de panneaux solaires afin que
les écoles puisse continuer à fonctionner
pendant les périodes de manque d'électricité.

Envoyez un chèque à l'ordre de « l'Église du Nazaréen
Canada » au bureau national et précisez « Écoles du
Moyen-Orient » :
Ou faites un don sur notre site Web
www.ncmcanada.ca
Ou téléphonez au 1-888-808-7490 ou au 905-602-
8220 poste 2 (Yara)
Ou transfert électronique à
churchofthenazarenecanada@gmail.com (aucun mot
de passe requis)

Assurez-vous de spécifier "Écoles du Moyen-Orient" et de
donner votre adresse postale complète

ÉCOLES DU
MOYEN-ORIENT

CHAQUE DONATION SERA UTILISÉE TEL QU'ELLE EST DÉSIGNÉE, SAUF SI LE BESOIN A ÉTÉ ENTIÈREMENT SATISFAIT, AUQUEL
CAS LE DONATEUR ACCEPTE QUE LA DONATION DÉSIGNÉ PUISSE ÊTRE UTILISÉE LÀ OÙ ELLE EST LA PLUS NÉCESSAIRE. NCM
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POURVOIR AUX BESOINS DES
ÉCOLES PRIMAIRES NAZARÉENNES
EN JORDANIE ET AU LIBAN.




