
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
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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

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.




