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Voir ce message dans votre navigateur

MEILLEURS VŒUX !
 

C’est avec gratitude que je souhaite, au nom d’Info-Secte, vous adresser nos

meilleurs vœux pour la nouvelle année qui approche.

Je tenais aussi personnellement à remercier la générosité des donateurs ainsi que

le dévouement des nombreux membres et bénévoles qui, en prenant part aux

différentes activités de l’organisation, ont contribué à l’atteinte de sa mission :

Promouvoir l’étude des phénomènes sectaires ;
Sensibiliser, informer et éduquer la population à ces phénomènes ;
Assister les personnes vivant des dif�cultés reliées à ces phénomènes.

https://mailchi.mp/7135bd4f4ba1/42-annes-de-gratitude?e=[UNIQID]


En vertu de cette vocation, de même que par son expertise, son approche et les

services qu’il procure à la communauté depuis maintenant 42 ans, Info-Secte

présente un pro�l unique au Québec, mais aussi au Canada.

 

Je souhaite également souligner le travail des employés qui se sont montrés à la

hauteur des dé�s des dernières années, en plus d’avoir fait preuve d’innovation

sur plusieurs plans, alors que la demande pour nos services continue de croître.

 

En cette �n d’année 2022, merci de considérer de faire un don à l’endroit d’Info-

Secte et soyez assuré.e que votre appui sera extrêmement apprécié et utile.

 

Inspirés par cette reconnaissance, nous continuerons d’exercer une présence

forte et d’agir en tant que repère pour des segments de population pour qui notre

soutien est essentiel.

 

Sincèrement,

 

Marie-Andrée Pelland

Présidente

 

APPUYEZ INFO-SECTE - FAITES UN DON

https://infosecte.org/faites-un-don/
https://infosecte.org/faites-un-don/


Aidez-nous à mieux vous servir...

En seulement quelques minutes, vous pouvez nous aider à comprendre
comment mieux répondre à vos besoins et intérêts. 

→ RÉPONDEZ AU SONDAGE ←
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