VOTRE DON,
UN ACTE FRATERNEL
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Fa ites un don !
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Entraide et Fraternité
32 rue du Gouvernement Provisoire
1000 Bruxelles

? ? ? ?

Votre don est précieux pour lutter contre la faim
avec nos partenaires malgaches.
• Un don unique avec le bulletin de
virement ci-joint.
• Un don lors des collectes qui se
tiennent en paroisse les 26-27 mars et
9-10 avril 2022.
• Un don régulier avec un mandat de
domiciliation permet une meilleure
planification de nos projets et garantit notre force d’action sur le long
terme. Sur simple demande au
02 227 67 09 ou à dons@entraide.be,
nous vous enverrons le document
nécessaire à sa mise en place.

• Un don en ligne via notre site internet.
En donnant en ligne, vous nous
permettez d’adapter notre communication à vos préférences et de
réduire nos envois papier. Rendez-vous sur entraide.be/don
• Un legs, le don ultime, pour transmettre par-delà l’existence votre
foi en l’humanité. Pour toute précision ou pour recevoir notre brochure, contactez
catherine.houssiau@entraide.be
(0490 57 97 47).

Merci !

Tout don nous aidera à soutenir l’indispensable travail accompli par
nos partenaires. Dès 40 € par an, vous bénéficiez d’une déduction
fiscale correspondant à 45 % de la valeur de vos dons.

32, rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles
T. 02 227 66 80 | info@entraide.be
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Entraide et Fraternité adhère au Code éthique de l’AERF (Association pour une éthique dans les
récoltes de fonds). Vous avez un droit à l’information.
Nos comptes et bilan sont disponibles sur simple demande.
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Carême de Partage

« Il faut construire l’histoire dans la fraternité et
la solidarité, dans le respect gratuit de la terre et
de ses dons, contre toute forme d’exploitation. (…)
La pauvreté n’est pas une fatalité ! »
Pape François, Madagascar, 2019

Votre don agit contre

la faim à Madagascar
Pour que la Terre tourne plus JUSTE !

À Madagascar, près de 35 % de la population rurale est affamée. Bien que profondément rurale et
agricole, l’île reste toutefois extrêmement fragilisée d’un point de vue structurel : techniques de
production rudimentaires, chocs climatiques et catastrophes naturelles, absence de politique de soutien
aux populations rurales. Au total, 86 % de la population malgache est considérée comme pauvre.
«  À Madagascar, les gens ont faim ou sont en situation
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Julien, 48 ans, est père de 7
enfants. Il habite au centre de
l’île, à Soanindrariny. Il a bénéficié d’une formation en agroécologie. Aujourd’hui, il peut cultiver,
durablement et dans le respect
de sa terre, le riz pluvial, des
arbres fruitiers, des légumes.
Son rêve était de scolariser ses
enfants. Auparavant, sans argent,
il ne pouvait pas l’envisager. Son
activité paysanne permet désormais un avenir meilleur.

Le Carême,

40 jours de partage fraternel
Le partage est au cœur du Carême. Un partage de
sens, un partage de foi. Un partage pour faire vivre
l’humanité et la fraternité.
Ensemble, nous entamons 40 jours de partage !
Merci de votre engagement. Merci de votre don.

Comment agir pour aider ces populations affaiblies ?

CCFD/Terre Solidaire

Votre don pour les familles paysannes
est porteur d’espoir.
Avec 25 €, j’offre un kit de semences durables
(haricots, maïs, riz et pommes de terre) à un
jeune paysan malgache pour lui permettre de
lancer ses premières cultures.
Avec 30 €, je participe au financement d’actions
locales de mobilisation citoyenne pour lutter
contre les accaparements de terres.

 vec 50 €, je finance une formation en agroécologie pour une
A
paysanne malgache pour lui permettre de gagner en autonomie
et de nourrir sa famille.
Avec 78 €, je finance la plantation de 10.000 arbres pour
protéger
les terres et les cultures (renforcement des berges

des rivières pour prévenir l’érosion).
Soyons solidaires avec les Malgaches.
Aidons-les à lutter contre la faim durablement.
CHACUN DON COMPTE ! MERCI DE VOTRE POUVOIR D’AGIR.

«  Vivons le partage comme une forme de participation personnelle à la construction d’un monde
plus équitable.  »
Pape François

Chaque année, Entraide et Fraternité
appelle au partage.

Votre don de Carême est porteur de sens.

