Stratégies de recrutement
Expliquer les avantages d’adhérer à l’Ordre
Cette liste peut servir à expliquer les nombreux avantages qui sont offerts aux Chevaliers
de Colomb et à leurs familles
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REVUE COLUMBIA – Souscription gratuite au périodique mensuel de l’Ordre
examinant des sujets qui concernent les Chevaliers, les Catholiques, les Familles.
LE CHAPELET DES C. de C. – Béni par l’aumônier suprême et présenté durant
la cérémonie d’accueil (1er degré).
MESSE COMMÉMORATIVE QUOTIDIENNE à l’Église St. Ma – le lieu natal
de l’Ordre, pour les membres défunts et leurs épouses, ainsi que les membres
défunts des Écuyers Colombiens.
ASSURANCE – Un portefeuille de régimes d’assurance et de rentes de première
qualité pour les membres et leurs familles.
AVANTAGES FRATERNELS/FAMILLE - Pour les familles admissibles: a) un
capital-décès de $1500 versé si un enfant meurt avant d’atteindre l’âge de 61
jours; b) un capital-décès de $750 versé pour un enfant mort-né au moins 20
semaines après la conception; c) garantie d’une police d’assurance allant jusqu’à
$5000 pour tout enfant en bas de l’âge de 18 ans.
AVANTAGES/ORPHELINS - Une allocation mensuelle de $80 versée aux
orphelins des familles admissibles; des bourses d’études allant jusqu’à $7000 sont
aussi disponibles.
AVANTAGES FRATERNELS POUR MEMBRE/ÉPOUSE - Capital-décès offert
gratuitement aux membres et à leurs épouses en cas de mort causée par accident.
RÉGIME D’ASSURANCE POUR NOUVEAUX MEMBRES - Offre unique
d’une police vie entière pour les nouveaux membres et leurs épouses.
AVANTAGES POUR LES VEUVES - a) Les veuves continuent d’être
admissibles au programme d’avantages fraternels pour les membres et les
épouses; b) elles ont la possibilité de souscrire des polices d’assurance ou des
régimes de rentes dans les quatre-vingt-dix jours après la mort du membre; c)
reçoivent gratuitement, à vie, la revue Columbia; d) elles ont droit, avec leurs
enfants, à des bourses d’études et des prêts aux étudiants, etc.
BOURSES D’ÉTUDES - Il existe huit programmes de bourses d’études
supérieures pour les membres et leurs familles.
FORMATION EN LEADERSHIP - Une belle occasion de développer vos talents
de leadership.
QUATRIÈME DEGRÉ - Vous devenez admissibles au ‘Degré du patriotisme’.
CARTE DE MEMBRE - Permet à un membre de participer à toutes les activités
catholiques, fraternelles et sociales dans plus de 11,000 conseils à travers le
monde.
ACTIVITÉS - FAMILLE/JEUNESSE/SOCIALE/SPORTIVE ) Participation à
une grande variété de programmes et d’activités dirigés par les conseils locaux.

