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En 2017, oserons-nous la solidarité ?

Chers amis d’ADRA-Belgium,
Une fois de plus, nous avons basculé dans une nouvelle année. Je voudrais vous
souhaiter une année 2017 enrichissante, faite de paix, de bienveillance, de tendresse,
de petits et de grands bonheurs partagés. Une nouvelle page de vie s'offre à nous,
avec ses nouveaux défis et la possibilité pour chacun d'en faire une année réussie...
lire
la
suite

Jacques Rase, Président d'ADRA Belgium

Quels sont les projets pour 2017 ?

1. Dans l'Est du
Congo, nous
soutenons une
trentaine de femmes
victimes, du conflit, à se
reconstruire (veuves,
filles-mères...) grâce à
des formations
qualifiantes. Pour en
savoir plus, cliquez ici.

2. Au Sud du
Cameroun, les
populations de deux
villages pygmées
"Baka" travaillent sur un
projet d'auto-suffisance
alimentaire grâce à la
mise en place d'une
agriculture adaptée et
durable. Pour en savoir
plus, cliquez ici.

3. Au Burundi, poursuite de l'amélioration des conditions sanitaires et
lutte contre la malnutrition auprès de 399 élèves du lycée Delove.
Pour en savoir plus, cliquez ici ou regardez la vidéo.

4. Colis de Noël 2017, des enfants aident des
enfants. Rendez-vous à partir de septembre 2017 pour
une nouvelle édition. Objectif de cette année: 1000
boîtes pour des enfants défavorisés.

Et bien d'autres projets encore...
A ce jour, d’autres projets ont encore été soumis à notre bureau belge
pour l’année 2017. Nous ne manquerons pas de vous les présenter sur ce
site (www.adra.be) et sur nos autres plates-formes médias dans les
prochaines semaines.
De plus, comme les années précédentes, en 2017, ADRA Belgium
répondra à l’appel des populations nécessitant une aide d’urgence
(tremblement de terre, tsunami, ouragan, conflit,…) avec des actions
rapides et durables.

Faire un don

Projets 2016, les résultats !

Pourquoi
soutenir
ADRA en
2017 ?
Laissez-nous
vous
présenter dix
raisons de
nous soutenir

En 2016, grâce à votre générosité ce sont plus
de 11 328 bénéficiaires directs que vous
nous

avez

aidés

à

soutenir.

Que ce soit les filles-mères de l’Est du
Congo, les femmes et enfants de Syrie, les
étudiants du Burundi, les victimes de
l'ouragan

en

Haïti,

les

orphelins

du

Colis de Noël
2016 - Appel à
témoin ! Aideznous à retrouver
l'histoire de cette
boîte.

Cameroun et encore bien d'autres, nous
avons poursuivi ensemble notre objectif,
"changer le monde, une vie à la fois".

Ces résultats sont les vôtres ! Pour les
découvrir

en

détails,

action

par

action,

n'hésitez pas à cliquer ici (page2). Et si vous

En avril, journée
de visite et de
soutien aux
camps de
réfugiés près de
Dunkerque. Infos
et inscriptions ici

souhaitez poursuivre l'action pour un monde
plus juste, faites un don ici !
ADRA Belgique
recherche des
ambassadeurs

Suivez-nous sur les réseaux

Un camp
humanitaire au
Kirghizstan en
juillet 2018.
Informations
prochainement.

sociaux !

Situation
d'urgence en Haïti:
les défis restent
énorme ! Interview

de Marie-Denise
Dorvilier, une mère
de 53 ans
survivante de
Facebook

l'ouragan ici

Twitter

Website

YouTube

Pour vous désinscrire à cette newsletter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail
à: info@adra.be
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