
Merci ! 

60 ANS DE SOLIDARITÉ  
60 ANS DE MOBILISATION  
60 ANS D’ENGAGEMENT
POUR UN MONDE PLUS JUSTE

60e CARÊME DE PARTAGE
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VOTRE DON, UN ACTE FRATERNEL, 
UN SIGNE D’ESPÉRANCE 

Quel que soit le montant de votre don, il est si précieux pour agir 
concrètement : 

• un don unique avec le bulletin de 
virement ci-joint.

• un don régulier avec un mandat de 
domiciliation. En faisant le choix de 
nous soutenir par des dons régu-
liers, vous permettez une meilleure 
planification de nos projets et vous 
garantissez notre force d’action sur 
le long terme. Sur simple demande 
au 02 227 67 09 ou par email à  
dons@entraide.be, nous vous en-
verrons le document nécessaire à la 
mise en place de votre don régulier.

• un don en ligne via notre site. En 
donnant en ligne, vous nous per-
mettez d’adapter notre communi-
cation à vos préférences et de  
réduire nos envois postaux. Ren-
dez-vous sur entraide.be/don 

• un legs en faveur d’Entraide et 
Fraternité. Par ce don ultime, 
vous transmettez votre foi en 
l’humanité. Pour toute précision 
ou pour recevoir notre brochure, 
contactez catherine.houssiau@
entraide.be - 0490 57 97 47.

Déductibilité fiscale
Nous vous rappelons que si le cumul de vos dons atteint un minimum 
de 40 euros sur une année, vous bénéficierez d’une déduction fiscale 
correspondant à 45 % de la valeur de vos dons.

Faites un don ! 

Entraide et Fraternité adhère au Code éthique de l’AERF (Association pour une éthique dans les 
récoltes de fonds). Nos comptes et bilan sont disponibles sur simple demande. 

32, rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles 
T. 02 227 66 80 | info@entraide.be 

wwww.entraide.be - BE68 0000 0000 3434
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Entraide et Fraternité
32 rue du G

ouvernem
ent Provisoire

1000 Bruxelles

Votre don de la fraternité 
pour un monde plus JUSTE !

«  Tant que notre système économique et social produira encore une 
seule victime et tant qu ’il y aura une seule personne mise à l ’écart, 
la fête de la fraternité universelle ne pourra pas avoir lieu.  »  

Pape François, encyclique Fratelli Tutti, 2020

Ravivons, ensemble,  Ravivons, ensemble,  
la fraternité !la fraternité !
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Face à la Covid-19, les paysans et 
paysannes congolais affrontent une 
crise dans la crise, celle de la faim.

La pandémie pourrait précipiter 130 millions de personnes dans une 
situation d’insécurité alimentaire grave. Perte de production, com-
merce qui fonctionne au ralenti, chute des prix des produits exportés : 
la crise sanitaire du coronavirus a engendré une situation d’insécurité 
alimentaire partout dans le monde. Et les petits paysans du sud sont 
particulièrement fragilisés. 

Le continent africain, malgré sa capacité à rebondir, n’est pas épar-
gné. En RD Congo, où Entraide et Fraternité a pour mission de renfor-
cer la sécurité alimentaire de milliers de personnes en valorisant 

Votre don sera porteur d’espoir !

   
Avec 20 euros, je finance un lapin qui pourra constituer une 

épargne en cas de besoin pour une famille, puisque ses  

lapereaux pourront être revendus au marché. 

   
Avec 47 euros, je finance des semences durables qui 

constitueront le point de départ des plantations agricoles de 

jeunes paysans et paysannes.

«  Il est quelque chose de fondamental et d’essentiel à reconnaître pour progresser vers l’amitié sociale 
et la fraternité universelle : réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours 
et en toute circonstance.  » Pape François 

l’agriculture familiale, la situation est très inquiétante. Seule l’agroé-
cologie semble promettre un avenir meilleur.

Cultiver durable, pour durablement sortir de la faim
Favoriser l’agroécologie permet aux petits paysans de sortir leur 
épingle du jeu même en temps de crise sanitaire, environnementale, 
économique, politique. Car cultiver local et durable, vendre durable 
et local, c’est s’assurer un revenu régulier. C’est s’assurer de pouvoir 
nourrir sa famille, sa communauté, tout en développant une activité 
génératrice de revenus.

Distribution de semences, financement de formations à l’agroécolo-
gie, développement d’infrastructures agricoles durables sont  
autant de solutions développées par nos partenaires du Sud-Kivu, 
qui permettront, à terme, aux familles paysannes de faire barrage à 
la faim. Voire d’y mettre un point final. 

   
Avec 135 euros, je finance des formations à l’agroécologie à 

des femmes et des communautés minoritaires.

   
Avec 420 euros, je participe au financement d’un moulin à  

céréales qui permettra aux familles de transformer leur 

matière première en farine et de la vendre.

Soyons solidaires avec les familles paysannes congolaises, 

aidons-les à construire une vie digne et sans faim. 

CHAQUE DON EST ESSENTIEL ! MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Entraide et Fraternité appelle au partage.  
Votre don de Carême est porteur de sens !

60 ans de solidarité 
60 ans de mobilisation 
60 ans d ’engagement

Cette année, Entraide et Fraternité marque les 
60 ans de sa première campagne de Carême de 
partage, cette toute première campagne qui a vu 
le jour en 1961 pour répondre à une terrible famine 
dans la province du Kasaï au Congo. Depuis, nous 
avons créé des relations partenariales durables 
dans les pays du sud, nous avons développé une 
expertise - notamment en agroécologie - reconnue 
par nos pairs, nous avons permis à des centaines 
de milliers de personnes de vivre une vie digne, 
dans le respect de leur humanité.

Vivons ensemble ce «  voyage spirituel  »  
du temps de Carême, commémorons 

l’Esprit-Saint, consolidons notre foi dans 
un esprit de partage fraternel. 

Comment agir pour être aux côtés des paysans et paysannes congolais ?

«  L’amour de l’autre pour lui-même nous amène à 
rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n’est qu’en 
cultivant ce genre de relations que nous rendrons 
possible une fraternité ouverte à tous.  » 

Pape François


