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Il y a plusieurs années, Info-Secte a diffusé un avis d’intérêt public afin
d’inciter les gens à donner de manière avisée, avec le cœur et avec la
tête. Nous continuons de recevoir des appels au sujet d’organismes qui
sollicitent le public et leurs membres pour des dons et d’autres formes
d’appui. Nous trouvons que c’est le temps de reprendre cette idée.
Ce communiqué a été envoyé aux média partout au Canada en anglais
et en français et est affiché sur notre site web. Vous pouvez utiliser ce
communiqué pour votre organisation ou que vous soyez. Une version
PDF de ce document se trouve sur notre site web à:
http://infosect.freeshell.org/infocult/Donner_avec_son_coeur_et_avec_sa_tete.pdf

Fondé en 1980, Info-Secte est un
organisme sans but lucratif de bienfaisance qui aide les gens intéressés ou concernés au sujet des sectes, des nouveaux mouvements religieux et des phénomènes connexes.
Parmi nos services :
Écoute téléphonique, consultation,
recherche, conférences, centre de
documentation et site Internet.

DONNER AVEC SON CŒUR ET AVEC SA TÊTE
On fait de plus en plus appel à votre générosité: La prudence est aussi une
vertu.
Le courriel, la poste, un appel téléphonique, une visite à domicile ou un
contact direct sont autant de moyens de faire appel à votre générosité.
Que l’organisation vous semble familière ou non, devant la multitude des
causes méritoires, nous vous encourageons à prendre le temps de vous assurer que l'organisation existe bel et bien, et que votre contribution financière
servira réellement aux activités annoncées.

Par ailleurs, si vous êtes membre d'un groupe religieux, social ou d'une organisation communautaire, on
pourrait vous suggérer un don d’argent, solliciter une contribution financière ou vous proposer d'y investir. En
tant que membre, il est très probable que vous ayez confiance en l’organisation à laquelle vous avez adhéré et
en sa direction, sinon vous ne vous y seriez pas engagé. Les groupes sont comme les personnes que nous
côtoyons, ils peuvent changer avec le temps malgré leurs apparences familières. Ne craignez donc pas de
poser des questions. Si l'on choisit de donner, il vaut mieux le faire en toute connaissance de cause.
Les autorités locales ou des organismes reconnus peuvent fournir de précieuses informations sur les groupes et
les personnes qu'ils autorisent à faire appel à votre générosité. Il s'agit de s'assurer que votre engagement
financier et votre générosité s'adressent à ceux qui les méritent.
Il s'agit de donner avec son cœur et avec sa tête.
Cette annonce d'intérêt public est commanditée par Info-Secte
Si vous avez des questions, on peut nous rejoindre :
Info-Secte
(514) 274-2333
www.infosecte.com
infosecte@qc.aibn.com

Éducation
Congrès international 2011
Du 7 au 9 juillet 2011 ~ Barcelone, Espagne, Congrès international de l’ICSA
(International Cultic Studies Association)
Les conférences auront lieu en anglais et en espagnol.
Le Congrès est organisé conjointement avec l’AIS (Atención e Investigación de Socioadicciones) organisme de
Barcelone, en collaboration avec Info-Secte/Info-Cult et l’Université de Barcelone
De l’information (en anglais) sur le Congrès se trouve ici:
http://www.icsahome.com/infoserv_respond/event_conferences_workshops.asp

Liste d’envois par courriel d’Info-Secte (en français et en anglais)
Le service gratuit de courriel d’Info-Secte permet aux intéressés de recevoir des articles sur les sectes, nouveaux mouvements religieux et les phénomènes connexes, des nouvelles de futures conférences, émissions
télé et des mises à jour sur Info-Secte. Pour vous abonner à la liste d’envoi dans l’une, l’autre ou les deux langues, contactez-nous à : infosecte@qc.aibn.com.
Noter que l’information envoyée en français ou en anglais est souvent différente.

Info-Secte est un organisme de bienfaisance enregistré et dépend du financement de différentes
sources pour ses activités quotidiennes. Le rôle d’Info-Secte répond à un réel besoin dans notre société.
Les dons à Info-Secte sont extrêmement appréciés.
Vous pouvez faire un don en ligne à :
ou par la poste à Info-Secte, 5655 avenue du Parc no 208, Montréal, QC H2V 4H2.
—————————————————————————Si vous voulez retirer votre nom de la liste des Nouvelles d’Info-Secte, veuillez nous en aviser
par téléphone, poste ou courriel.

