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inancement de la Halte Saint-Joseph
ien que ce soit la paroisse qui chapeaute l’œuvre de la Halte St-Joseph et qui est responsable de

payer les factures, il convient que le comité porteur et l’ensemble des missionnaires s’engagent à
déployer les efforts nécessaires pour assurer la survie financière de la Halte. Voici quelques idées
d’activités de financements que le comité porteur peut mettre en œuvre :
La principale : la philanthropie. La Halte est principalement financée par des philanthropes et des
gens sensibles à la cause. Les membres du comité porteur ciblent les organismes, les communautés
religieuses, les industries et les personnes influentes dans la communauté pouvant être sollicités pour
des dons. Une fois par année, une
campagne de sollicitation est organisée
sous forme d’envoi postal. Pour chaque
don, un reçu de charité sera émis par la
Fabrique de la paroisse, ce qui facilite
souvent la générosité. Les dons sont
alors faits au nom de la fabrique en
question, en indiquant « pour la Halte ».
(Voir plus loin les liens avec
l’organisation paroissiale pour d’autres détails)
Les témoignages à l’église : Lors du mois missionnaire (en octobre), ou à d’autres occasions, les
missionnaires sont invités à faire des partages sur leur vécu à la Halte durant des messes. Des dons sont
souvent reçus lors de ces rencontres avec les paroissiens. De plus, ces partages servent à recruter de
nouveaux bénévoles aspirant à devenir missionnaire à la Halte.
Les portes ouvertes annuelles : Une activité de portes ouvertes est organisée chaque année invitant la
communauté à une visite du local. Des invitations spéciales auprès des personnes influentes et
fortunées peuvent être faites pour leur faire connaître la mission et par le fait même les inviter à
participer à notre levée de fond.
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Autres activités de financement:
·

Vente de produits maison : confiture, confiserie, desserts, etc.;

·

Souper spaghetti ou autre;

·

Pots de café à l’effigie de la Halte déposés dans les églises pour y déposer des sous;

·

Une activité tentée avec succès : vente de tasses imprimées avec le logo de la Halte
et vendues aux paroissiens.
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