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Soulignez la Journée mondiale des malades
le 11 février 2019
J’AVANCE

j’Avance
11 février
2019
Journée mondiale
des malades

L’affiche et la carte de cette année souhaitent susciter en vous
et en vos proches cet élan de confiance et d’espérance.
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Le matériel d’accompagnement pour la Journée mondiale des
malades 2019 propose en images et en réflexions ce parcours
souvent escarpé qui devient possible.

Design graphique : CSsanté

Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance

2018 www.cssante.ca

Le temps de la maladie ou l’accompagnement d’un proche nous
donne parfois la sensation d’emprunter un sentier périlleux qui
donne le vertige. C’est à ce moment qu’une présence aimante
procure la confiance et la force d’avancer. Alors peut surgir
l’espérance d’une percée lumineuse car...
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LES COÛTS

Affiche couleur (01) 14" x 22" (taxes incluses) : 6 $
Carte couleur (02) 5 ¾" x 8 ¾" (taxes incluses) :
1-49 unités : 0,50 $ • 50-99 unités : 0,45 $ • 100 unités et plus : 0,40 $
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Faites-nous parvenir votre bon de commande par télécopieur au 418 682-7943
par la poste au : CSsanté, 2300-2400, avenue D’Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9
ou visitez le www.cssante.ca sous l’onglet Journée mondiale des malades.
Une collaboration du Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale www.cssante.ca
et du Service diocésain de l’animation pastorale de l’Église catholique de Québec www.ecdq.org

QUANTITÉS
Affiche(s)

FRAIS DE MANUTENTION
Affiche : 2,50 $*
Carte : 1-49 unités : 5 $* • 50-99 : 7,50 $* • 100 et plus : 10 $*

Carte(s)

* Pour les commandes hors Québec, les coûts seront calculés en fonction du poids
et de la destination.
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