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Un Chevalier du Minnesota se réjouit avec un jeune enfant à mobilité réduite au cours d’une distribution de la Fondation Chaise Roulante
au Guatemala. L’image a été prise quelques instants avant que les Chevaliers remettent des fauteuils roulants à cet enfant
ainsi qu’à d’autres enfants de la communauté. Photo par Randy Hale.

Le meilleur guide pour les programmes
communautaires de « La Foi en action »

Q

uand nous nous réunissons en tant que Chevaliers, nous
accomplissons de grandes choses. Chaque tâche que nous
entreprenons fait une différence dans la vie de tous ceux qui sont
concernés. Cela répond aux prières des gens. Cela vous change,
ainsi que tous ceux que vous rencontrez, et ce pour toujours.
Dans ce numéro vous trouverez des détails sur nos programmes
communautaires de « La Foi en action ». Regardez et voyez
comment nos programmes actuels font de nos communautés de
meilleurs endroits pour vivre. Avec nos nouveaux programmes,
nous continuerons à faire une différence, à toucher les cœurs et,
tous ensemble, à apporter au monde la joie du Christ.

En savoir plus sur les programmes communautaires
Les quatre W pour la réussite
de vos programmes communautaires ….. 2-4
Apporter de la mobilité, unir les amis
et effectuer le travail de Dieu ….. 5

Également dans ce numéro
Le défi mensuel de « La Foi en action » ….. 6

Les quatre W pour la réussite
de vos programmes communautaires
Besoin d’aide pour faire décoller vos programmes communautaires ?
Voici le Qui (Who), le Pourquoi (Why), le Où (Where) et le Quand (When) des programmes
de « La Foi en action », pour vous aider à démarrer. L’action - et finalement le succès - suivront.
« PRÉPARATION AUX CATASTROPHES »

« HABITAT POUR L’HUMANITÉ »
Qui nous aidons : les familles et les enfants qui méritent
d’avoir un chez-soi sûr et attrayant.
De quoi il s’agit : les conseils des Chevaliers de Colomb
travaillent en lien étroit avec Habitat pour l’humanité,
un organisme chrétien à but non lucratif, pour
construire des logements destinés à des familles dans le
besoin, avec des coûts sensiblement réduits.
Où nous le faisons : votre communauté.
Quand nous le programmons : toute l’année, en
coordination avec les dates des projets d’Habitat pour
l’humanité.
Étapes pour démarrer
• Consulter le site internet oﬃciel habitat.org ou
envoyez un courriel à l’adresse électronique
volunteer@habitat.org pour en savoir plus sur la
branche locale d’Habitat pour l’humanité et obtenir
des informations sur les projets à venir.
• Susciter l’intérêt du public pour chaque événement.
Faites la promotion d’Habitat auprès de votre
conseil, votre paroisse et votre communauté au
moyen d’aﬃches promotionnelles très visibles
(qui peuvent être commandées grâce au Service Fournitures en ligne), d’annonces en chaire ou dans
le bulletin, sur votre site internet paroissial et dans
les médias sociaux.
Remarque : Pour répondre aux exigences du programme, les
conseils doivent donner au moins 1 000 dollars USD ou 200
heures de service à des projets d’Habitat pour l’humanité dans
leur communauté. Cet acte comptera pour deux crédits en vue
du « Prix colombien ».
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Qui nous aidons : les paroisses et les communautés.
De quoi il s’agit : un eﬀort de prise de conscience communautaire qui
encourage la préparation aux crises, les capacités de réaction et (si approprié)
la réaction immédiate aux catastrophes. Cela comprend le travail avec la
police locale, les pompiers, et/ou la Croix Rouge sur des événements éducatifs
de préparation, ainsi que la collecte de fonds et les eﬀorts pour aider ceux
qui sont dans le besoin.
Où : une église ou un autre lieu de la communauté qui puisse héberger des
séminaires, des cours et des projets ayant trait à la sécurité incendie, au
contrôle des maladies, à l’information sur les catastrophes naturelles et aux
eﬀorts de collecte (par exemple, collecte de denrées alimentaires en conserves
ou de contributions financières).
Quand : toute l’année. Dans les régions présentant des risques de
catastrophes saisonnières (ouragans, feux de forêt, tempêtes tropicales, etc.),
prenez part à des activités de préparation aux catastrophes bien à l’avance.
Étapes pour démarrer
• Communiquez avec les responsables de votre juridiction pour connaître
les procédures actuelles concernant les catastrophes.
• Commencez chaque année fraternelle par la préparation aux
catastrophes : travaillez localement avec les pompiers et la Croix Rouge
pour apprendre ce qu’il faut faire avant, pendant et après une
catastrophe.
• Établissez une liste de numéros de téléphone permettant de joindre tous
les membres du conseil et tous les membres vulnérables de la paroisse
(les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou présentant des
déficiences intellectuelles et ceux qui vivent seuls) en cas de catastrophe.
Mettez régulièrement ces informations à jour.
Vous pouvez aider à fournir de la nourriture, de l’eau potable, un abri
et autres besoins à ceux qui sont dans des communautés frappées par
la catastrophe partout dans le monde. Faites un don sur le site
kofc.org/disaster. La totalité des dons sera aﬀectée directement aux
secours humanitaires.

« CONCOURS DE RÉDACTION
SUR LA CITOYENNETÉ CATHOLIQUE »
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« DÉFI SOCCER »

Qui nous aidons : les jeunes de 9 à 14 ans.
De quoi il s’agit : Un événement sportif pour la jeunesse, qui
encourage la sportivité, les talents et la saine émulation. Conçu
pour que les joueurs démontrent leur habileté dans les tirs au
but, et progressent dans les championnats de district, de région
et d’État/province.
Où nous le faisons : terrains de football européen locaux dans
un parc, une école, un centre social ou un centre de jeunesse.
Quand nous le programmons : août à novembre.
Étapes pour démarrer
• Commander la Trousse du Défi Soccer des Chevaliers de
Colomb (article n°SC-KIT) et lire le Manuel du Défi soccer
(article n°4576).
• Définir la date, le lieu et l’heure du « Défi Soccer ». Former
des volontaires sur les protocoles d’environnement sécurisé
(kofc.org/safe).
• Contacter les écoles et centres de jeunesse pour expliquer
et promouvoir le programme. Leur suggérer d’envisager
cette activité comme un élément de leurs cours d’éducation
physique.

Qui nous aidons : les élèves âgés de 13 à 18 ans des écoles publiques,
privées ou paroissiales, ou éduqués à domicile.
De quoi il s’agit : le concours met en lumière la créativité et
l’imagination des participants dans une rédaction de 500 à 750 mots
sur le discours civique ou sur l’aﬃrmation des valeurs de la vie.
Où nous le faisons : la remise des prix peut avoir lieu dans la salle de
réunion du conseil, dans les écoles participantes ou ailleurs.
Quand nous le programmons : juste avant et pendant l’année scolaire.
Étapes pour démarrer
• Voir le thème du concours 2018-19 sur kofc.org/essay.
• Commander la Trousse du concours de rédaction (Trousse CR)
avant le début de l’année scolaire. Cette trousse est disponible par
le biais du Service Fournitures en ligne sur le « Portail des
oﬃciers en ligne ».
• Encourager tous les organismes appropriés (groupes de jeunesse,
groupes d’éducation religieuse, écoles catholiques, familles faisant
école à domicile, etc.) à participer au concours et en faire la
promotion.
• Former une équipe d’au moins trois membres de la communauté
pour juger les copies. Les rédactions gagnantes progressent vers
les niveaux du concours jusqu’à atteindre le niveau international.
Les trois premiers gagnants au niveau international dans
chaque catégorie reçoivent des récompenses monétaires :
300 dollars USD au premier et 100 dollars USD chacun
pour les deux suivants, dans chaque catégorie.
Les chèques sont accompagnés d’une attestation
encadrée signée par le Chevalier suprême.

« DES MANTEAUX POUR LES MÔMES »
Qui nous aidons : les enfants, particulièrement ceux qui reprennent l’école,
et dont les familles n’ont pas les moyens d’acheter un manteau chaud.
De quoi il s’agit : le programme « Des manteaux pour les mômes » veille à
ce qu’aucun enfant en Amérique du Nord ne soit sans un manteau convenable.
Où : églises, écoles ou autre lieu de rassemblement de la communauté.
Quand : n’importe quand de septembre à mars.
Étapes pour démarrer
• Regarder le plan d’action du programme « Des manteaux pour les
mômes » et contacter le conseil d’État en vue de la coordination d’un
événement autour du programme « Des manteaux pour les mômes »
dans votre communauté.
• Définir une date, un lieu et une heure pour la distribution. Acheter des
caisses de manteaux par le biais des sites internet knightsgear.com ou knightsgear.ca.
• Faire la promotion de l’événement « Des manteaux pour les mômes »dans la communauté et les médias locaux.
Remarque : pour répondre aux exigences du programme et recevoir le crédit correspondant, les conseils doivent distribuer un nombre spécifique de manteaux.
Voir le Guide de « La Foi en action » (n°10612) pour plus d’informations ou envoyez un courriel au Département de la mission fraternelle à l’adresse
électronique mission@kofc.org.
Suite à la page 4

Nous avons des manteaux qui conviennent aux conditions météorologiques, quelles qu’elles soient, de votre région.
Choisissez entre des gros manteaux pour le Canada, des manteaux moins gros pour les États-Unis et des manteaux
légers pour le sud. Consultez le site internet KnightsGear pour plus d’informations.
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« DES MAINS SECOURABLES »
Qui nous aidons : les sans-abri, les personnes dépendantes, les personnes âgées, les personnes
abandonnées et d’autres personnes dans le besoin.
De quoi il s’agit : ce programme est une occasion pour les Chevaliers d’apporter de la dignité,
de l’espoir et de l’amour aux voisins dans le besoin. Les conseils peuvent nouer des partenariats
avec des organismes de secours locaux ou planifier des activités indépendantes pour répondre
le mieux aux besoins locaux.
Où nous le faisons : salle paroissiale ou organismes locaux à but non lucratif, partout où il y
a un besoin.
Quand nous le programmons : toute l’année.
Étapes pour démarrer
• Susciter des idées de programme à partir de votre conseil/paroisse. Les projets peuvent
inclure préparer des repas de soupe populaire, faire fonctionner une banque alimentaire
ou s’y porter volontaire, organiser des voyages de mission, des collectes (collecte de fonds ou de ressources), et bien plus.
• Contacter les responsables des organismes locaux à but non lucratif pour discuter de la manière dont le conseil et la paroisse peuvent
les aider au mieux dans leur travail.
Un petit sac ou un sac à dos d’alimentation et d’autres objets de première nécessité peuvent donner
à une personne sans domicile fixe de l’espoir pour la journée, ou même sauver leur vie.
Consultez le site brianoc.org/brian-bags pour trouver des idées.

« CHAMPIONNAT DE LANCER LIBRE »

FONDATION CHAISE ROULANTE

Qui nous aidons : les jeunes de 9 à 14 ans.
De quoi il s’agit : le championnat encourage le bon esprit sportif
et la saine émulation. Les participants sont en compétition par
catégories de sexe et d’âge, et progressent depuis le niveau local
jusqu’aux niveaux district, région et province/État.
Où nous le faisons : un terrain de basket-ball local dans un parc,
une école, un centre social ou autre endroit choisi par le président
du « Championnat de Lancer Libre » de votre conseil.
Quand nous le programmons : de janvier à mars.

Qui nous aidons : les gens du monde entier qui ont besoin d’un
fauteuil roulant, mais n’ont pas les moyens d’en avoir un.
De quoi il s’agit : la Fondation Chaise Roulante est une alliance
d’organisations à but non lucratif, notamment l’American
Wheelchair Mission et la Canadian Wheelchair Foundation, qui se
consacre à fournir des fauteuils roulants et de la mobilité aux gens,
à travers le monde. Les conseils des CdeC s’impliquent en
recueillant des fonds pour un fauteuil roulant unique (150 dollars
USD) ou un achat groupé de 110 à 280 fauteuils roulants.
Où nous le faisons : au niveau local, sous la forme de collecte de
fonds. au niveau mondial, sous la forme de distributions.
Quand nous le programmons : toute l’année.

Étapes pour démarrer
• Consulter le « Guide oﬃciel du
championnat de lancer libre des
Chevaliers de Colomb » (article n°1928)
pour avoir des lignes directrices, les besoins
en personnel bénévole et autres informations.
• Définir la date, le lieu et l’heure du championnat
de
lancer libre. Former des volontaires sur les protocoles
d’environnement sécurisé (kofc.org/safe). Deux volontaires au
minimum doivent être formés pour la sécurité.
• Contacter les écoles et centres de jeunesse pour expliquer et
promouvoir le programme. Suggérer que les écoles ou centres
de jeunesse envisagent cette activité comme un élément de
leurs cours d’éducation physique.
Le Conseil Suprême a des articles promotionnels
disponibles sur le site internet knightsgear.com pour
améliorer le programme « Championnat de lancer libre »
à tous les niveaux. Des ballons de basket-ball au nom des
Chevaliers de Colomb sont également disponibles lors
des compétitions du conseil, et peuvent être utilisés
pour récompenser les gagnants des conseils.
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Étapes pour démarrer
• Contacter le président de Chaise roulante de l’Etat de
juridiction pour discuter et coordonner les eﬀorts de votre
conseil.
• Fixer l’objectif annuel de votre conseil à l’égard de la Fondation
Chaise Roulante (c.-à-d. un montant spécifique en dollars ou
un nombre spécifique de fauteuils roulants). Mener les eﬀorts
de collecte de fonds du conseil et travailler avec votre curé pour
obtenir sa permission de tenir un « Dimanche au bénéfice des
fauteuils roulants ».
Remarque : les conseils doivent acheter un container de 110 à 280 fauteuils
roulants pour qu’un don unique réponde aux exigences du programme.
Cet acte comptera pour deux crédits en vue du « Prix colombien ».

Près de 300 000 personnes au Canada et 2,2 millions aux
États-Unis ont besoin d’un fauteuil roulant pour leurs
tâches quotidiennes et leur mobilité. Parmi elles,
approximativement 85 000 anciens combattants avec des
déficiences résultant de blessures liées au combat.

PLEINS FEUX

Apporter de la mobilité, unir les amis et effectuer le travail de Dieu
Chris Lewis, fils de l’acteur Jerry Lewis et membre du Conseil 5210 St. Angela Merici, a participé à la création
de l’American Wheelchair Mission qui a livré près d’un million de fauteuils roulants à des gens dans le besoin.
NEW HAVEN — La biographie de Chris Lewis montre qu’il est né dans le monde du show
business. L’un des six fils de Jerry Lewis, Chris apporte au monde la joie qu’on peut attendre
de l’enfant d’un comique légendaire.
« Comme la plupart des gamins, je voulais être comme mon papa », dit Chris. « Mais il
ne s’agissait pas de faire des trucs idiots et de tomber par terre ; il s’agissait d’aider des gens
qui ne pouvaient pas s’aider eux-mêmes. »
Aider les gens, c’était une affaire de famille chez les Lewis : à partir de 14 ans, Chris a
travaillé avec son père sur le téléthon annuel de la Fête du travail en faveur de la Muscular
Dystrophy Association [Association de la dystrophie musculaire]. Au début, il rendait des
services sur le tournage, mais la dernière fois que Jerry en était le présentateur, en 2010,
Chris était producteur associé.
Le téléthon a considérablement influencé le chemin de Chris dans la Fondation Chaise
Roulante : il est aujourd’hui président de l’American Wheelchair Mission, et président et
membre du conseil de la Canadian Wheelchair Foundation.
« J’ai décidé il y a longtemps que c’est cela que je veux faire du reste de ma vie. J’ai eu un
bon professeur en voyant mon père recueillir de l’argent à hauteur de plus de 2 milliards de
dollars USD pour la Muscular Dystrophy Association », a-t-il déclaré au cours d’une récente
visite au siège du Conseil Suprême.
Aujourd’hui, le travail de Chris avec la Fondation Chaise Roulante impacte des millions de
gens. Près de 100 millions de personnes dans le monde ont besoin d’un fauteuil roulant, ditil, mais n’ont pas les moyens d’en avoir un. Comme beaucoup de cultures considèrent comme
une malédiction d’avoir quelqu’un avec une déficience physique, les personnes à mobilité
réduite sont souvent cachées, sans jamais avoir la possibilité de sortir de leur domicile.
Cela est le cas jusqu’à ce que les bénévoles de la Fondation Chaise Roulante arrivent dans
Photo par Randy Hale
la ville.
Les Chevaliers de Colomb font partie de ces bénévoles. Les Chevaliers soutiennent la
Fondation Chaise Roulante depuis 2003. Durant cette période, les Chevaliers ont acheté et
distribué plus de 70 000 fauteuils roulants autour du monde.
Nous sommes heureux de pouvoir
Cela ne change pas seulement la vie des bénéficiaires. Cela affecte aussi les familles et procurer le don de mobilité à ceux
la communauté, en moyenne 10 vies environ. « Cela fait 700 000 personnes dont la vie a
qui en ont le plus besoin et qui,
changé » dit Chris.
Le processus de distribution commence, dit-il, par un don de 150 dollars USD pour un autrement, seraient condamnés
seul fauteuil roulant. Une fois que 280 fauteuils roulants sont achetés, un container est
à vivre isolés et sans espoir.
expédié depuis Drive Medical à Port Washington, dans l’état de New York, vers le lieu de
distribution.
— Chevalier Suprême Carl Anderson
Quand on lui demande son souvenir préféré lors d’une distribution de fauteuils roulants,
Chris a du mal à en choisir un seul. Mais il en raconte un, celui de l’homme âgé de presque
80 ans qui a dit à Chris : « Je n’avais pas l’impression d’être un homme parce que je rampais
sur le sol. Maintenant je peux me redresser, regarder les gens dans les yeux et dire que je suis un homme à nouveau. »
Comme dit Chris, « une chose que nous avons découverte en livrant des fauteuils roulants pendant de nombreuses années, c’est que le
fauteuil roulant lui-même n’est pas toujours le plus grand cadeau. »
Une embrassade, explique-t-il, est « l’un des plus grands cadeaux qu’ils aient jamais reçus dans leur vie. Parce qu’ils savent qu’un autre
être humain se soucie d’eux. »
Et de même que ce père collaborait avec sa « famille » d’Hollywood dans ses nombreux projets avec la MDA, Chris reçoit le soutien
de ses frères Chevaliers.
« C’est vraiment une merveilleuse collaboration, enracinée dans une bonté profonde », dit-il. « Les gens veulent faire le bien dans le
monde, mais ils n’ont pas encore trouvé une manière de le faire. Nous leur donnons une opportunité de toucher les gens d’une manière
qu’ils n’ont jamais connue auparavant. Faire cela en groupe de Chevaliers, c’est vraiment, vraiment formidable. »
Pour l’entretien vidéo complet avec Chris Lewis, visitez la chaîne YouTube des Chevaliers de Colomb. Découvrez comment votre conseil peut
soutenir la Fondation Chaise Roulante en consultant le site amwheelchair.org ou cdnwheelchair.ca.

«
»
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Vous cherchez la liste
des conseils récompensés ?

RELEVEZ LE

DÉFI !
Un message de l’Aumônier Suprême Mgr William E. Lori,
archevêque de Baltimore

Jésus donc dit aux douze:
« Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? »
Simon Pierre lui répondit:
« Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.…
Et nous avons cru et nous avons connu que
tu es le Christ, le Saint de Dieu. »
— Évangile du 30 août ( Jn 6:67-69)

Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais je peux regarder en arrière
certains moments de ma vie où j’ai fait miennes les paroles de Pierre.
J’ai dit à Jésus dans la prière : « Seigneur, à qui irais-je ? » J’espère
que vous aussi avez atteint un point dans votre vie où vous savez avec
certitude qu’il n’y a pas d’autre lieu où aller que Jésus et non pas vous
tourner vers le pouvoir, l’argent, le sexe, l’alcool, ou autre chose qui
puisse devenir un faux « seigneur » de notre vie. Jésus est le Saint
de Dieu, et nos vies doivent en porter témoignage. Devenons des
hommes qui peuvent véritablement dire avec Pierre : « Seigneur, à
qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. »

Votre objectif pour août
Ce mois-ci, je vous mets au défi de faire un examen de conscience
quotidien, en sondant votre cœur pour trouver les faux « seigneurs »
(par exemple, le confort, le pouvoir, l’apparence) vers qui vous allez.
Prenez quelques minutes avant de vous coucher pour revoir votre
journée, y compris à la fois vos bénédictions et vos péchés.
Deuxièmement, je vous mets au défi d’éliminer un de vos vices et,
quand vous êtes tentés de céder à ce vice, priez : « Jésus, j’ai confiance
en toi.»

En apprendre plus
Un nouveau défi sera publié chaque mois ici dans l’Accolade, ainsi que
dans Le Rapport de l’aumônier et Columbia. Les instructions pour
parler du défi au cours de vos réunions mensuelles sont disponibles
sur kofc.org/domesticchurch.
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C

es dernières années, le numéro d’août de l’Accolade
comprenait une liste des conseils qui avaient gagné le
« Conseil Étoile », le « Prix Colombien », le prix « abbé
McGivney » et le « Prix du Fondateur ». Désormais, cette liste
des gagnants, y compris le pourcentage du quota d’adhésion
obtenu par chaque Conseil Étoile, ne figurera plus dans l’Accolade.
Vous la trouverez dans un prochain numéro de Columbia.
Vous pouvez également trouver une liste sur le site kofc.org.
Pour toutes autres questions concernant les prix veuillez vous
adresser au Département de la mission fraternelle.

Merci d’aider à sauver
nos communautés

E

n 2017, les œuvres caritatives des CdeC ont distribué 266 772
dollars USD pour acheter des manteaux pour des enfants
dans le besoin, 300 000 dollars USD à la Fondation Chaise
Roulante et 641 475 dollars USD pour « Nourrir les familles ».
Rien de cela n’aurait été possible sans votre aide. Avec la
poursuite de votre aide, nous pouvons faire encore plus, en
transformant nos communautés et en laissant notre marque de
Chevaliers de Colomb.
Veuillez consulter la page kofc.org/charities pour plus
d’informations.

Liste de contrôle du grand Chevalier
Points sur le statut
• Vérifiez que vous avez rempli et envoyé le Rapport du
Personnel du Programme de Service (Formulaire n°365)
révisé.
• Confirmez que votre conseil reste en conformité avec les
nouvelles exigences relatives à l’environnement sécurisé
(voir page 7).
Éléments à prendre en compte
• Mettez en place une réunion régulière avec votre curé pour
être sûr que votre conseil soutient la mission de la paroisse :
G programmez plusieurs Degrés d’Admission pendant
les mois d’été.
G invitez l’agent d’assurance de votre conseil aux
réunions prévues, afin de donner aux membres
l’occasion de s’informer sur les prestations d’assurance.
G rendez-vous sur le site kofc.org/webinar pour vous
inscrire aux prochains webinaires et y assister.
• Travaillez avec les CRP et les nouveaux officiers pour
mettre en œuvre le modèle de programme « La Foi en
action ».
L’ORDRE DES CHEVALIERS DE COLOMB regroupe des hommes de
18 ans ou plus qui sont catholiques pratiquants, c’est-à-dire des catholiques
en union avec le Saint-Siège. Cette exigence entraîne que tout candidat ou
tout membre accepte l’autorité de l’Église catholique en ce qui a trait à la foi
et la morale, qu’il aspire à vivre selon les préceptes de l’Église catholique et
qu’il est en règle avec celle-ci.

L’ASSURANCE DES CHEVALIERS DE COLOMB

V

Dix questions que tous les catholiques devraient poser
à leur compagnie d’assurance

ous ne savez pas si votre compagnie d’assurance correspond à vos valeurs ? Posez ces 10 questions :
1. Ma compagnie promeut-elle des valeurs catholiques ?
2. Protège-t-elle la vie prénatale ?
3. Œuvre-t-elle à combattre le clonage humain et la recherche sur les cellules souches embryonnaires ?
4. Fournit-elle des fonds pour construire des écoles pour les orphelins du SIDA ?
5. Paie-t-elle des puits d’eau potable propre pour les communautés d’Afrique ?
6. Finance-t-elle la distribution de manteaux d’hiver chauds aux enfants dans le besoin ?
7. Est-elle partenaire des Jeux Olympiques spéciaux internationaux ?
8. Est-ce qu’elle encourage et soutient les vocations à la prêtrise et à la vie religieuse ?
9. Soutient-elle chaque année des médias catholiques comme WTN et Salt + Light Television ?
10. Soutient-elle les œuvres caritative du Saint Père ?
Si des éléments comme ceux-ci sont importants pour vous et votre famille, c’est le moment de vous assurer auprès d’une compagnie
qui pense de même.
Apprenez-en plus en consultant le site kofc.org/insurance. Pour trouver votre agent local, consultez le site kofc.org/findagent.

Aider à créer de l’engagement pour la sécurité des enfants

C

ertains officiers de conseil et présidents sont maintenant tenus de suivre le « Programme de formation pour un environnement
sécuritaire », et de se soumettre à une vérification de leurs antécédents. Le diagramme ci-dessous indique quels sont les dirigeants
de conseil qui doivent être formés et se soumettre à la vérification des antécédents. Les membres qui ne sont pas en conformité dans
les 30 jours suivant la réception d’une notification pourront être amenés à quitter leur poste et pourront ne pas être impliqués
dans les programmes communautaires.
Commencez le processus de conformité en remplissant et en envoyant le Rapport du Personnel du Programme de Service (Formulaire
n°365) dès aujourd’hui.
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Écoutez, communiquez et connectez
pour gagner une carte-cadeau de 50 dollars USD

T

out Chevalier qui recrute cinq hommes entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018, gagnera automatiquement une carte-cadeau
KnightsGear de 50 dollars USD ! Voici comment :
• Écoutez les besoins d’un homme pour lui-même et pour sa famille. Comment veut-il s’impliquer dans la paroisse et la
communauté ?
• Partagez avec luicomment votre adhésion aux CdeC vous aide et aide votre famille à vivre votre foi, à aider la communauté et
à être plus proches les uns des autres.
• Mettez cet homme en relation avec des programmes et occasions réelles au sein de votre conseil qui correspondent à ses intérêts.
Puis, faites-lui signer son adhésion à l’aide d’une Fiche de membre (Formulaire n°100) ou sur le site kofc.org/join.

Pour avoir droit à la carte cadeau de 50 $ USD, vous devez figurer en tant que recruteur soit sur le Formulaire n° 100, soit sur la demande faite sur la plateforme
de recrutement en ligne.
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Éthique
Charitable
Une guérison

Comptant plus de 109 milliards USD de polices d’assurancevie en vigueur, plus de 1,62 milliard USD de dons versés à
des organismes caritatifs au cours des dix dernières années,
et plus de 136 années d’expérience, l’Ordre des Chevaliers de
Colomb est un nom que vous connaissez, une société en
laquelle vous pouvez avoir confiance, et une organisation en
laquelle vous pouvez croire.

Trouver un agent en visitant le site kofc.org
ou en téléphonant au 1-800-345-5632
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