Le centre communautaire
Father-Costello

Décalration de notre
mission
Servir les citoyens démunis de
notre communauté, en leur
offrant de l’aide et de l’appui

Ici pour vous servir

sous forme de vêtements,
nourriture, meubles et soutien
moral. Les services offerts aux
citoyens moins fortunés leur

Centre communautaire

assurera une meilleure qualité
de vie et un système de soutien
ponctuel.
«Lorqu’une bonne personne nous
quitte, une bonne action en sortira»
Father Les Costello

Father-Costello

La sale communautaire du CCFC
Lorsque la sale communautaire du CCFC n’est pas
utilisé par «The Lord’s Kitchen», elle est disponible
à louer au grand public. Elle sert de lieu de
rencontre pour des enterprises, des leçons de
danses, des séminaries, des collectes de fonds,
des fêtes etc.
Pour de plus amples renseignements s.v.p. appeler
Phil Kelly au 268-3948

85, rue Spruce nord
C.P. 172
Timmins, ON
P4N 7C9
Telephone: 705-363-6720

Parrain de trois charités, le Centre
communautaire Father-Costello(CCFC)
abrite «The Lord’s Kitchen, St. Martin de
Porres (Banque alimentaire de Timmins)
et Saint Vincent de Paul». La vitalité de
ces organismes à but non-lucratif
comptent entièrement de donations de la
communauté.
Father Pat Lafleur(abbé à l’Église
St-Anthony of Padua) eu une vision
inspiré par le travail ardu du défunt
Father Les Costello de St Martin de
Porres. Cette vision était de créer un
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volontiers des dons pour
assurer le bon fonctionnement de l’édifice. Des
reçus d’impôt seront
remis.
Les donations peuvent
être envoyés au:

centre communautaire central et
facilement accessible à tous les citoyens
moins fortunés. Afin d’atteindre son but,

communautaire

Le CCFC accepte

Father Pat recruta quelques personnes
pour l’élaboration de ce projet. L’édifice
fut renommé le Centre aux soins communautaires Costello. Grâce au travail
acharné des personnes engagées et d’une
vision commune; le centre tant rêvé a vu
le jour; un centre qui unit sous un même
toit ces trois charités. De plus, un conseil
d’administration fut créé pour assurer le
succèss pour plusieurs années à venir.
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