
 

Parrainez une famille durant les fêtes  
Depuis maintenant plusieurs années, Carrefour pour femmes offre une saison des fêtes toute 
spéciale aux familles qui demeurent au refuge, dans nos appartements Deuxième étape et qui 
participent à notre programme d’approche communautaire. Grâce à nos généreux donateurs et 
donatrices, le programme « Parrainez une famille » permet d’offrir de nouveaux jouets, des 
cadeaux, des vêtements et des cartes-cadeaux d’épiceries aux femmes et aux enfants de notre 
collectivité. 
 
Si vous cherchez un moyen de contribuer, plusieurs options s’offrent à vous. 

COMMENT CONTRIBUER ? 

1. PARRAINEZ UNE FAMILLE  
Vous ou votre groupe pouvez offrir des fêtes spéciales à une famille qui demeure à Carrefour. 
Voici quelques idées de cadeaux à offrir : des cartes-cadeaux d’épiceries, des articles 
vestimentaires, des vêtements chauds pour l’hiver comme de bottes, des mitaines, des habits 
de neige ou des jouets pour les enfants. Pour vous inscrire à ce programme, veuillez nous 
contacter au admin@crossroadsforwomen.ca ou au 506-857-8028, option 2. Une liste de 
souhaits personnalisée vous sera fournie.  

2. CADEAUX INDIVIDUELS 
● Dons pour paniers-cadeaux pour les mamans et les femmes seules. Donnez des 

articles de bien-être ou faites un don qui servira à monter un panier-cadeau. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez nous contacter au 
admin@crossroadsforwomen.ca ou au 506-857-8028, option 2.  

● Cartes-cadeaux d’épiceries. Une carte-cadeau d’une épicerie locale permettra à nos 
familles de s’acheter des ingrédients qu’elles ne peuvent peut-être pas toujours se 
permettre, comme des fruits, des légumes et du lait.  

● Jouets (NEUFS et EMBALLÉS). Des jouets pour enfants de tous âges sont acceptés. 
Comme il est plus difficile de savoir quoi acheter à des ados ou des adultes, nous vous 
encourageons d’acheter des cartes-cadeaux à des magasins comme Walmart, Sport 
Chek, Shoppers Drug Mart, Cinéplex Odéon, etc. De cette façon, elles et ils pourront 
s’acheter le cadeau qu’elles et ils désirent.  

● Vêtements. Des vêtements neufs pour les enfants de tous âges sont acceptés. Pour les 
adultes, nous recommandons d’offrir des chapeaux ou des tuques, des gants, des 
foulards et d’autres vêtements chauds.  
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3. DONS EN ARGENT 
Nous avons toujours des familles qui viennent au refuge après la date limite pour le programme 
de parrainage. C’est pourquoi les dons en argent sont si importants. Notre personnel utilisera 
ces dons afin que toutes nos résidentes aient le meilleur temps des fêtes que nous puissions 
leur offrir 

● Déposer de l’argent en personne (argent comptant ou chèque). Veuillez nous 
contacter au admin@crossroadsforwomen.ca ou au 506-857-8028, option 2 pour faire 
les arrangements nécessaires. 

● Envoyer un chèque par la poste. 
Carrefour pour femmes 
C.P. 1247 
Moncton, NB 
E1C 8P9 

● Faire un don en ligne, par carte de crédit au 
https://www.crossroadsforwomen.ca/fr/comment-pouvez-vous-contribuer/faire-un-don  

 

COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR VOS DONS 
Lorsque vous appelez, nous vous donnerons un lieu de dépôt, une date et une heure. Tous les 
dons doivent être reçus avant le 20 décembre. 
 
Pour en savoir plus sur cette opportunité ou pour parrainer une famille, veuillez nous contacter 
à admin@crossroadsforwomen.ca ou au 506-857-8028, poste 2. 
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