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DAVID CARBALLO
ADMINISTRATEUR ET VOLONTAIRE 

D’ADRA, PASTEUR DE TERRAIN

Be the change !

EDITO
DAVID CARBALLO

C’est un privilège pour moi d’écrire ces lignes, car ADRA a toujours fait partie 
de ma vie. Il y a un peu plus de 30 ans, alors que je n’étais qu’un enfant de six 
ans, mes parents, mes frères et sœurs et moi parcourions toutes les allées d’un 
grand marché de fruits et légumes au Mexique pour demander des dons pour 
les différents projets humanitaires d’ADRA Mexique. J’étais vêtu d’un gilet vert, 
tenant une urne dans la main gauche et un magazine dans la main droite, très 
similaire à celui que vous tenez maintenant dans vos mains. Trente ans plus tard 
et à plus de 9.000 km de mon pays natal, mon cœur bat à nouveau en sachant que 
je fais toujours partie de cette noble organisation. 

L’année 2022 a été pleine de défis, mais pour ADRA, elle a 
aussi été une année d’opportunités. Cette année, ADRA 
Belgium a participé à différents projets humanitaires, 
soutenant des pays tels que l’Ukraine, un pays qui connaît 
une crise humanitaire majeure, le Pakistan, qui a connu des 
inondations qui ont laissé de nombreux enfants, femmes et 
personnes âgées dans une situation de grande vulnérabilité.
ADRA Belgium met également en place des projets de 
développement dans des pays tels que la République 
Démocratique du Congo et le Mozambique.

Mais ce n’est pas tout ! Après beaucoup de travail, et grâce 
à l’engagement de chacun des sponsors, The Social Food 
Truck est enfin devenu une réalité. Ce projet est né avec 
l’intention de pouvoir répondre aux besoins locaux, de 

manière autonome et en offrant une nourriture de qualité à 
différents groupes vulnérables sur notre propre territoire. Ce 
projet est unique car il couvre plusieurs des aspects qu’ADRA 
promeut (santé, développement durable, alimentation de 
qualité pour tous, etc.). ADRA Belgium continue à fournir de 
l’aide à différents pays dans le monde, mais nous ne pouvons 
pas être indifférents aux besoins de nombreuses personnes 
dans notre propre pays.

Bien que la plupart d’entre nous soient très occupés, le projet 
The Social Food Truck nous a donné l’occasion de suspendre 
nos activités quotidiennes afin d’aider directement des 
personnes vivant dans des situations vulnérables et 
d’éprouver la joie de répondre au moins à une partie de 
leurs besoins fondamentaux.

Nous vous remercions de votre soutien et nous sommes conscients du fait 
qu’ADRA Belgium existe grâce à l’engagement de chacun d’entre vous. S’il est 
vrai que nous ne pouvons pas répondre aux besoins de toutes les personnes en 
difficulté, nous contribuerons au moins à changer durablement la vie de certaines 
d’entre elles.

J’aimerais conclure avec les paroles de Jésus : « Vous aurez une plus grande 
bénédiction en donnant qu’en recevant ». (Actes 20:35)

Que l’année 2023 soit une année pleine de bénédictions.



4

©
FR

E
E

P
IK

Belgique / Ukraine ▶ colis de Noël: 
des enfants aident des enfants
Préparation de colis de Noël au profit d’enfants 
défavorisés en Ukraine et en Belgique.

Détails p. 27The Social Food Truck ▶ une 
alimentation de qualité pour tous
Une solution mobile pour permettre aux plus 
vulnérables de la Région bruxelloise d’accéder à une 
alimentation de qualité, saine et nutritive.

Détails p. 17

RDC ▶ soutien à la réinsertion socio-
économique des filles-mères 
Projet d’appui à la réinsertion des filles-mères dans le 
quartier de Kingabwa, Kinshasa.

Détails p. 14

RDC ▶ soutien aux « Mamans 
Maraichères »
Soutien aux activités génératrices de revenus via 
un système de micro-crédits pour 60 femmes en 
difficulté.

Détails p. 12

NOS PROJETS
2022
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Somalie ▶ l’éducation pour 
assurer l’avenir des enfants 
Projet de scolarisation pour une éducation 
équitable et qualitative pour tous. 
Soutien massif au système éducatif du pays.

Détails p. 10

Ukraine ▶ une urgence humanitaire 
aux portes de l’Europe
Fourniture d’aide d’urgence (colis alimentaires, kits 
d’urgence, accueil des réfugiés, etc.) aux victimes de la 
guerre.

Détails p. 21
Pakistan ▶ inondations
Fourniture d’aide alimentaire et de kits de protection 
contre les moustiques aux populations les plus 
vulnérables, en particulier les enfants, les femmes et 
les personnes âgées.
 
Détails p. 26

Mozambique ▶ lutter contre l’impact 
des changements climatiques 
Projet de protection et d’amélioration des écosystèmes 
pour réduire les conséquences du changement 
climatique et aider la population locale à améliorer ses 
revenus.

Détails p. 7
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UNE ACTION POUR TOUS, 
PARTOUT DANS LE MONDE

Le réseau ADRA mène des actions dans plus de 130 pays 
à travers le monde, avec pour objectif d’améliorer les 
conditions de vie des plus vulnérables dans une perspec-
tive d’autonomie. Une action pour tous indépendamment 
de leur appartenance politique, religieuse, ethnique ou 
culturelle.

Au niveau mondial, nos actions concernent des thématiques 
telles que l’éducation, l’agriculture durable, les énergies 
renouvelables, ou encore la santé. 

Vous souhaitez rejoindre la première 
ligne ?

Inscrivez-vous sur nos listes de volontaires !

Nous vous contacterons lors de nos 
prochaines actions !

info@adra.be

Les projets que nous menons sont toujours élaborés sur la 
base d’une demande locale et en étroite collaboration avec 
nos partenaires associatifs et les autorités du pays. 

Nous sommes  également actifs dans la gestion de situations 
d’urgence en collaboration avec les populations touchées et 
des partenaires de terrain.  Grâce à un réseau réactif et une 
organisation optimale, nous apportons une aide efficace et 
rapide aux victimes de catastrophes, naturelles ou humaines, 
à travers le monde. ADRA est l’une des structures les plus 
réactives face aux situations d’urgence. 

Découvrez plus d’informations sur nos actions en Belgique 
p. 16.
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LUTTER CONTRE L’IMPACT 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les phénomènes météorologiques 
extrêmes tels que les ouragans, les 
inondations et la sécheresse mettent de 
plus en plus les populations et la nature 
sous pression, particulièrement dans les 
pays en développement. C’est pourquoi 
ADRA participe, en collaboration avec 
la Fondation Peace Parks et d’autres 
associations locales et internationales, 
à un projet d’adaptation au changement 
climatique basé sur la protection et 
l’amélioration des écosystèmes au 
Mozambique. L’objectif du projet est 
d’assurer une meilleure protection des 
côtes afin de réduire les conséquences 
du changement climatique et d’aider 
la population locale à améliorer ses 
revenus.

► Durée : 2022-2027
► Bénéficiaires directs
     18.620 personnes
► Budget
     1,9 M € (total 7,8 M €)
► Participation ADRA Belgium
     35.000 € en 2022
► Partenaires : Peace Parks Founda-
     tion, Blue Action Fund, Green Climate 
     Fund, Livaningo, AMA, CTV, ADRA 
     Germany et Mozambique

MOZAMBIQUE
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UN PARADIS NATUREL EN DANGER

Avec sa faune et sa flore uniques, le Mozambique est 
considéré comme un paradis pour les vacanciers. Mais pour 
la population locale, la réalité est différente : 1 personne sur 
2 au Mozambique vit sous le seuil de pauvreté avec moins 
de 50 € par mois. Les raisons de ce taux de pauvreté élevé 
sont nombreuses : faible niveau d’éducation, corruption, 
catastrophes naturelles et surendettement de l’État, etc. Ces 
dernières empêchent un développement économique 
durable. La plupart des habitants sont de petits agriculteurs 
qui cultivent pour leur propre consommation ou vivent de 
la pêche. Depuis de nombreuses années, la population jeune 
migre vers l’Afrique du Sud pour y trouver du travail.

LA PROTECTION ET AMÉLIORATION DES ÉCOSYSTÈMES POUR L’HOMME ET LA NATURE

Les périodes de plus en plus fréquentes 
de sécheresse, d’inondations et 
d’ouragans rendent les conditions de 
vie de nombreuses familles encore plus 
difficiles. En 2016, le pays a connu sa 
pire sécheresse depuis des décennies 
en raison du phénomène climatique 
El Niño. Conséquence directe de 
l’augmentation de ces phénomènes 
climatiques extrêmes : des rendements 
agricoles en baisse et des épisodes de 
famine de plus en plus nombreux. 

Aggravant encore cette situation, les 
forêts de mangroves, censées protéger 

les côtes des inondations de l’océan 
Indien, ont été coupées ces dernières 
années. L’érosion côtière et la perte 
de terres arables qui en découle font 
des terres agricoles une denrée rare et 
prisée. Cela engendre une hausse des 
prix des denrées alimentaires de 
base, de l’eau et de l’électricité.

Enfin, le Mozambique, avec un littoral 
de plus de 2.500 kilomètres, est 
particulièrement touché par l’élévation 
du niveau de la mer. En conséquence, 
le nombre d’inondations augmente. 
Des cultures, des logements et des 

troupeaux entiers sont perdus 
chaque année. 

En collaboration avec la Fondation 
Peace Parks, ADRA veut contrer cette 
tendance. Grâce à une protection 
efficace des côtes et à de nouvelles 
méthodes de culture, les communautés 
côtières du parc national de Maputo 
apprennent à sauvegarder la nature 
au bénéfice de tous.

PHOTOS © PEACE PARKS FOUNDATION
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Le parc national de Maputo est l’un des habitats les plus riches en 
biodiversité du pays. Pour atténuer les conséquences de futures 
catastrophes, une zone de protection marine a été ajoutée à la 
réserve naturelle existante afin de renforcer les côtes, les plages 
et les écosystèmes maritimes. Pour ce faire, des mangroves 
et des herbiers marins sont plantés ou réhabilités. Ces zones 
renforcées  ne protègent pas seulement les côtes de l’érosion 
et des ondes de tempête, elles servent également d’habitat à 
de nombreuses espèces animales et végétales. Cela permet à la 
population de poissons, par exemple, de se reconstituer et de se 
stabiliser. Si les stocks de poissons augmentent, la qualité de 
vie des pêcheurs et de leur famille aussi. Ces bénéfices à long 
terme sont encore renforcés par la protection des mangroves. 
En effet, avec la forêt tropicale, les mangroves constituent 
l’écosystème le plus important au monde car elles fixent le 
CO2 comme pratiquement aucune autre plante.

Dans 19 communautés, nous aidons 
18.620 personnes à apprendre de 
nouvelles techniques d’agriculture et 
de pêche. Les communautés reçoivent 
des semences améliorées, résistantes 
à de brèves périodes de sécheresse 
ou d’inondation et apprennent à 
utiliser les terres agricoles de manière 
optimale. L’abandon des pesticides 
et des engrais chimiques empêche la 
détérioration de la qualité des sols. 

Nous soutenons également les pêcheurs 
en leur fournissant de nouveaux 
outils tout en les formant à des 
méthodes de pêche respectueuses 
de l’environnement. La pêche est 
interdite à certains endroits pour 
permettre aux stocks de poissons de se 
reconstituer. Du personnel est formé 
dans les communautés pour surveiller 
ces zones de protection.

Par ailleurs, nous encourageons 
aussi le développement d’élevages 
(poulets, poissons, etc.) respectueux 
de l’environnement afin de réduire 
davantage la pression sur les stocks 
naturels surexploités. Ces sources 
alternatives de nourriture créent de 
nouveaux emplois pour la population 
locale. Dans le cadre d’une formation 
continue, les personnes intéressées 
peuvent acquérir les connaissances 
nécessaires et assurer leur propre 
revenu à moyen et long termes. Elles 
reçoivent une aide financière et le 
matériel nécessaire à la création 
d’un élevage comme capital de départ.  

Nous soutenons également la création 
de micro-entreprises telles que 
des petites épiceries ou des salons 
de coiffure et proposons des cours 
de gestion. Après la formation, les 

diplômés peuvent occuper l’un de ces 
emplois à temps partiel et compléter le 
revenu familial.

À la fin du projet, les habitants 
s’occuperont eux-mêmes du parc 
national. Ils généreront suffisamment 
de revenus pour l’entretenir et auront 
assez de nourriture pour couvrir les 
besoins de toute leur famille. Les 
organisations locales de la société 
civile (associations et groupes au 
niveau du village) participent à toutes 
les décisions, de la planification à 
la mise en œuvre du projet. Leurs 
connaissances sont importantes pour 
améliorer la vie des populations sur du 
long terme.

UNE PROTECTION CÔTIÈRE POUR FACILITER LA GESTION DES CATASTROPHES

Parallèlement, un système d’alerte est mis en place avec les 
communautés locales afin d’identifier à temps les événements 
météorologiques extrêmes et d’en informer la population. 
Des plans d’urgence sont élaborés et grâce à des exercices de 
simulation, les habitants du parc national apprennent à mieux 
réagir face aux catastrophes naturelles.

L’AUTONOMIE COMME OBJECTIF FINAL

PHOTOS © PEACE PARKS FOUNDATION & PEDRO MANGUE
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Vous voulez participer à la protection 
de l’environnement tout en soutenant 

le développement économique et 
l’autonomie alimentaire basée sur des 

pratiques agricoles durables ?
Soutenez notre action au Mozambique et 

faites un don sur le compte

Avec MOZAMBIQUE en communication

UNE ACTION EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Le parc national de Maputo offre des opportunités pour la nature, le commerce et 
le tourisme. Grâce aux fonds reçus, nous pouvons également assurer la formation 
de professionnels qualifiés dans le domaine de l’écotourisme. Par écotourisme, 
nous entendons un tourisme qui respecte la nature et qui rapporte suffisamment 
de fonds pour protéger la faune et la flore à long terme. 

De cette façon, les personnes qui travaillent dans la réserve naturelle ou le secteur 
touristique de la région en profitent, mais les agriculteurs aussi. Ils peuvent 
vendre leurs récoltes supplémentaires tandis que les touristes peuvent déguster 
des plats authentiques. En outre, des habitats majeurs sont ainsi préservés pour 
les espèces animales et végétales menacées.

Le Mozambique est l’un des pays 
les plus pauvres du monde. Une 
guerre civile de vingt ans a pris fin 
au début des années 1990, laissant 
dans son sillage souffrances et 
destructions. 

Dans le cadre du projet, nous aidons 
les communautés côtières à ouvrir 
un nouveau chapitre de leur histoire 
et à offrir des perspectives d’avenir 
aux populations et à la nature.

Nous remercions le Blue Action Fund pour le 
soutien financier qui a rendu possible la mise en 
œuvre du projet. Il s’agit du plus grand fonds public 
consacré à la protection des côtes et des océans du 
monde. Ce fonds utilisera, entre autres, l’argent du 
Fonds vert pour le climat des Nations Unies qui 
soutient des projets bénéfiques pour le climat et 
les populations des pays en développement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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L’éducation est la réponse essentielle 
à tous les défis du développement !
La Somalie est l’un des pays les plus 
touchés par la pauvreté et le sous-
développement. Des décennies de 
violence et de guerres civiles ont 
laissé des traces profondes dans 
le pays. Selon les estimations de 
l’UNESCO, à peine 30 % des enfants en 
âge d’aller à l’école en Somalie y ont 
accès. Depuis 1997, ADRA est active 
dans le système éducatif somalien, 
construit des écoles et renforce les 
capacités des institutions éducatives 
et des administrations.

L’ÉDUCATION POUR ASSURER 
L’AVENIR DES ENFANTS

« J’aimerais devenir médecin. Un médecin qui travaille dans son pays
 et ne le quitte jamais », Abid, jeune étudiant. 

« Je veux devenir enseignant. Mes professeurs m’ont beaucoup appris. Plus tard, je veux aider les somaliens comme 
mes professeurs m’ont aidé », Deeqa, qui va toujours à l’école.

Les enfants avec handicap sont également pris en compte dans ce projet. Salaan bénéficie d’un soutien sur 
le chemin de l’école. Grâce aux changements structurels, il est beaucoup plus indépendant : « Je souffre de la 
polio et comme je ne peux ni bouger ni parler correctement, apprendre est la seule chose que je puisse faire ».

► Durée : 2021-2023 (extension)
► Bénéficiaires directs
     30.729 enfants et 240 enseignants
► Budget
     400.000 € (5,4 % € au total)
► Participation ADRA Belgium 
     20.000 € en 2022 (70.000 € au 
     total)
► Partenaires : ADRA Germany, 
     Union Européenne, Alight

SOMALIE
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L’ÉDUCATION, UNE ARME 
CONTRE LA PAUVRETÉ

Le niveau d’alphabétisation d’une so-
ciété est crucial pour son développe-
ment économique et sa résistance aux 
catastrophes naturelles, à la faim et aux 
maladies. La Somalie a une population 
très jeune, plus de la moitié de la po-
pulation a moins de 35 ans. Le taux 
d’analphabétisation est de 62,2 %. 
Une société aussi jeune, qui est censée 
reconstruire le pays après les guerres 
civiles, a besoin d’une éducation de 
qualité pour réussir. Cependant, avec 
de nombreuses familles qui voyagent à 
la recherche de nourriture et d’eau po-
table, de plus en plus d’enfants ne vont 
pas à l’école. Beaucoup abandonnent 
l’école pour soutenir le ménage, en 
particulier les adolescentes, et ne re-
viennent jamais. Dans ces cas-là, ils 
perdent non seulement l’accès à l’édu-
cation, ce qui réduit leurs perspectives 
d’avenir, mais ils sont également plus 
exposés à l’exploitation et aux abus.
Dans le cadre d’un précédent projet 

en Somalie, ADRA a travaillé avec 
le Ministère de l’Éducation pour 
développer un programme-cadre 
qui est maintenant utilisé dans de 
plus en plus d’écoles. Depuis 2017, 
le projet d’éducation SETS (et 
son extension 2019/2022) a permis 
d’améliorer la vie de plus de 50.000 
jeunes et adultes (y compris ceux 
issus de groupes vulnérables), parents 
d’élèves, membres de la Communauté 
d’Éducation (CEC), enseignants, 
directeurs d’école et personnel du 
Ministère de l’Éducation. 

Notre bureau en Belgique soutient 
le projet SETS depuis 2019 afin de 
permettre aux enfants de Somalie 
d’accéder à une éducation de qualité, 
contribuant ainsi au développement 
socio-économique durable et à la 

réduction de la pauvreté dans le 
pays. Le projet est coordonné par ADRA 
Germany avec des partenaires majeurs 
tels que l’Union Européenne et Alight. 
Les activités sont spécifiquement 
conçues pour permettre à tous 
d’accéder à l’éducation de manière 
efficace et équitable. 

En 2022, ADRA Belgium a contribué à 
la construction et à la réhabilitation 
d’écoles secondaires (salles de classe, 
installation d’eau et d’hygiène, etc.) et 
à la construction et l’amélioration 
des infrastructures dans 3 écoles 
secondaires professionnelles et 
techniques.

L’ÉDUCATION AUJOURD’HUI, 
L’AVENIR DEMAIN !
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Soutenez l’éducation 

pour TOUS !
Communication : 

SOMALIE

Nous avons commencé par une vaste 
campagne d’inscription scolaire dans 
les provinces de Hirshabelle, du Sud-
Ouest et de Jubbaland en nous adressant 
directement aux parents, de porte à porte, 
et en engageant des discussions avec les 
membres de la communauté. 

Nos activités sur place visent la promotion 
d’un enseignement secondaire inclusif 
(enfants ayant des besoins éducatifs 

PLUS D’ÉLÈVES DANS DE MEILLEURES ÉCOLES

spécifiques, groupes exclus, etc.), le 
renforcement de l’enseignement, de 
l’apprentissage et de la gestion des 
écoles. L’objectif final est l’engagement 
de tous en tant que participants 
actifs de l’éducation et la création 
d’environnements d’apprentissage 
sûrs avec des infrastructures, des 
politiques et des actions appropriées.

De nombreux élèves quittent l’école avant d’avoir terminé le cycle primaire. Ils doivent 
aider à la maison, à la ferme ou contribuer au revenu du ménage d’une autre manière. 
Avant que cela n’arrive,  nous tentons de repérer les élèves à risque et nous nous battons 
pour avoir l’occasion de  parler à leurs parents afin de comprendre leur situation et 
proposer des solutions appropriés pour éviter le décrochage scolaire. Les frais de 
scolarité et les inquiétudes concernant la survie du ménage font souvent obstacle à la 
scolarisation. Les mères et les pères qui n’ont pratiquement aucune réserve financière 
ne peuvent tout simplement pas se permettre d’inscrire leurs enfants à l’école. Mais 
cela ne doit pas (plus) être le cas : ADRA prend en charge les frais de scolarité et aide 
aux achats.

COMPRENDRE LES FREINS ET DÉPASSER LES OBSTACLES

La qualité de l’enseignement scolaire 
est améliorée ! ADRA investit dans la 
formation continue et le perfectionne-
ment des enseignants, ainsi que dans 
des groupes de travail didactiques, pour 
améliorer peu à peu les compétences de 
l’ensemble du système éducatif somalien. 
En même temps, nous fournissons des 
manuels scolaires, des cahiers d’exercices 
et du matériel didactique actualisés.

Les bâtiments scolaires sont également 
améliorés : des salles de classe 

FAIRE DE L’ÉCOLE UN LIEU SÛR

supplémentaires permettent de soulager 
les classes surchargées, les installations 
sanitaires sont aussi agrandies et 
adaptées en fonction du genre.

Enfin, le projet comprend une approche 
de numérisation. En coopération avec le 
Ministère somalien de l’Éducation, ADRA 
développe une base de données afin 
d’enregistrer la présence des enseignants 
et des élèves. Ce «registre de classe 
numérique» mesure le succès et fournit 
des informations importantes pour les 
projets futurs.

NOUS VOUS 
PRÉSENTONS 
KHADRA

« J’ai toujours admiré mes 
camarades qui allaient à l’école 
depuis notre camp de déplacés. Un 
jour, nous avons entendu qu’une 
école spéciale ouvrait ses portes 
dans notre région. J’ai été invitée 
à participer aux cours. C’est là 
que j’ai appris à lire, à écrire et à 
compter ! 
Bientôt, je pourrai déjà passer mon 
premier diplôme de fin d’études. 
Cette invitation à participer aux 
cours a changé ma vie à jamais. »

– Khadra, 16 ans, élève de 
l’Éducation de base accélerée 
(ABE) à l’école Beder Model 
School, Kismayu District, Somalie.

Avec le 
soutien de
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L’AUTONOMIE FINANCIÈRE£ 
DES FEMMES ET DES FILLES-MÈRES À KINSHASA

La République Démocratique du 
Congo (RDC) compte environ 90 
millions d’habitants, dont l’espérance 
de vie à la naissance n’est que de 48,7 
ans. Les femmes sont pour la plupart 
cheffes de famille et leur activité de 
vente est souvent l’unique source 
de revenu pour le foyer composé en 
moyenne de 6 personnes. En 2021-
2022, avec le soutien de la Région de 
Bruxelles-Capitale, ADRA Belgium et 
ADRA RDC ont mis en place un projet 
de développement socio-économique 
dans le quartier de Kingabwa 
(Kinshasa). 

► Durée : 2021-2022
► Bénéficiaires directs
     60 femmes de l’association 
     Mamans Maraichères
► Bénéficiaires indirects
     360 personnes
► Budget ADRA Belgium
     35.816 €
► Partenaires : ADRA RDC, l’asso-
     ciation «Mamans Maraichères», 
     région de Bruxelles-Capitale

RD CONGO
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LE MICRO-CRÉDIT POUR SOUTENIR LES 
ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS

AUTONOMIE ÉCONOMIQUE 
DES CHEFFES DE MÉNAGE

Kingabwa est un des quartiers les 
plus pauvres du nord de la commune 
de Limete (Kinshasa) qui connaît 
une insalubrité croissante et des 
inondations récurrentes, provoquant 
des maladies d’origine hydrique. Le 
taux de chômage y est plus élevé que 
dans le reste de la ville et le manque 
d’électricité et d’eau courante en font 
une zone d’intervention prioritaire. 

La majorité des ménages est souvent 
soutenue par les femmes qui 
mettent en place des petits commerces 
(agriculture périurbaine, élevage, etc.) 
pour appuyer la scolarisation de leurs 
enfants, le paiement des loyers et 
l’alimentation de la famille.
La plupart des femmes exerçant ce 
genre d’activités sont principalement 

confrontées aux problèmes de 
financement. En effet, elles ne 
disposent pas de fonds propres et ne 
peuvent pas fournir aux banques les 
garanties usuelles, elles n’ont donc 
pratiquement pas accès au système 
de crédit formel et sont limitées dans 
le lancement ou le développement de 
leurs activités.

Avec le 
soutien de
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BE43 3101 0480 0001

Vous souhaitez offrir l’opportunité aux 
femmes de développer des activités 
économiques durables pour elles et 

leurs familles ?
Soutenez nos projets en RDC et faites un 

don sur le compte

Avec RDC en communication

« C’est via ADRA que les membres 
de l’association ont acquis 
des connaissances sur la 
gestion des AGR et le micro-
financement. Cela nous a permis 

« Ce projet est une réussite. En plus d’offrir un soutien aux personnes 
dans le besoin et de redonner de la valeur aux activités qu’exercent les 

PARTENARIAT POUR L’INCLUSION FINANCIÈRE

C’est pourquoi, avec le soutien de 
la Région de Bruxelles-Capitale, 
ADRA Belgium et ADRA RDC ont mis 
en place ce projet de développement 
socio-économique visant à soutenir, 
grâce à un système de micro-crédits, 
60 femmes membres de l’association 
des Mamans Maraichères du quartier 
de Kingabwa dans la mise en place 
d’Activités Génératrices de Revenus 
(AGR) durables.

Grâce à des formations, des séances 
de partage d’expériences, de 
l’accompagnement personnalisé 
et un système de micro-crédits, les 
bénéficiaires ont vu leurs capacités 
renforcées dans le choix et la mise en 
place d’AGR durables pour améliorer 
les conditions socio-économiques de 
leurs ménages.

de maîtriser la notion de perte et de bénéfice et de renforcer nos capacités. 
Partant de mon exemple, j’ai mis le montant octroyé par ADRA dans la 
production de galettes dont les bénéfices me permettent de financer la 
main d’œuvre des activités agricoles et de prendre soin de mes 2 fils. Je 
remercie vivement ADRA car leur aide ne se limite pas seulement à nous, 

mais à tous ceux qui sont dans le besoin. »

– Josée NDJOLANI KASESI, bénéficiaire du projet en 2022

bénéficiaires, c’est une forme de reconnaissance pour toutes ces mamans qui travaillent jour et nuit pour que 
leur ménage puisse vivre, que leurs enfants puissent aller à l’école, avoir accès aux soins de santé, etc. »

– JUSTIN BYAMUNGU, chef de projet pour ADRA RDC.
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► Durée : 2022-2023
► Bénéficiaires directs
     30 filles-mères de Kingabwa
► Bénéficiaires indirects
     80 enfants
► Budget ADRA Belgium
     37.716 €
► Partenaires : région de 
     Bruxelles-Capitale, ADRA RDC, 
     association Compagnons d’Action 
     pour le Développement Familial

RD CONGO

La ville de Kinshasa représente 34,2 
% de toute la population urbaine de la 
République Démocratique du Congo. 
La population est jeune (la moitié a 
moins de 20 ans) et le phénomène des 
filles-mères y a pris de l’ampleur à la 
suite de la crise socio-économique 
qui frappe le pays en général et 
la ville de Kinshasa en particulier 
depuis plus d’une décennie. Pour 
contribuer à un changement positif 
face à cette situation, ADRA soutient 
un projet d’inclusion sociale et 
économique des filles-mères en RDC.

Avec le 
soutien de
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LE RELÈVEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DES FILLES-MÈRES

CONDAMNÉES PAR LES PARENTS ET LA COMMUNAUTÉ

Le phénomène de filles-mères est 
considéré comme la conséquence 
sociale de la pauvreté, du manque 
d’encadrement des jeunes et des 
comportements sexuels non contrôlés 
qui conduisent à des grossesses non 
désirées. L’expansion du phénomène 
à Kinshasa suscite des inquiétudes 
chez les parents qui voient diminuer 
la probabilité de mariage de leurs 
enfants vers lesquels convergent tous 
leurs sacrifices et actions éducatives. 
Les inquiétudes s’accroissent avec la 
nouvelle charge sociale que la fille 
représente dans la famille. Selon la 
plupart des enquêtes, le phénomène 
des filles-mères a pris des proportions 
inquiétantes ces dernières années. 
Plus d’un ménage sur quatre en est 
affecté et trois quarts de ces filles-mères 
vivent chez leurs parents souvent sans 
niveau suffisant d’instruction ou sans 
activité économique propre.

Les autres deviennent très rapidement 
cheffes de ménage en occupant leur 

LA RÉINSERTION 
DES FILLES-MÈRES

Ce projet vise à contribuer à la 
réinsertion socio-économique 
des filles-mères de Kingabwa par 
l’apprentissage du métier de coupe 
et couture des habits. Le projet  
permettra à 30 filles-mères,  membres 
de l’association Compagnon d’Action 
pour le Développement Familial de 
Kingabwa (commune de Limete, 
Kinshasa), de devenir plus autonomes à 
acquérir des connaissances théoriques 
et pratiques dans le domaine de la 
coupe et de la couture.

propre maison et en élevant seules 
leurs enfants malgré l’absence d’un 
revenu stable. Ces filles-mères ont eu 
pour la plupart leur premier enfant 
entre 15 à 18 ans et sont de ce fait sorties 
du système éducatif traditionnel. 
Abandonnées par leurs parents, 
n’exerçant aucune activité pouvant 
leur permettre d’avoir un revenu 
durable, elles éprouvent d’énormes 
difficultés pour subvenir aux besoins 
de leurs enfants dont certains souffrent 
de malnutrition.
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Nous remercions la Région de Bruxelles-Capitale pour 
son soutien financier à la réalisation de ces deux projets 
d’économie durable en RDC. À travers des appels à  projets, 
la Région de Bruxelles-Capitale souhaite contribuer à 
l’éradication de la pauvreté dans le monde à travers un 
développement économique durable et inclusif.

UNE ÉCONOMIE DURABLE ET INCLUSIVE

L’apprentissage professionnel du métier de coupe et 
couture, des notions d’entrepreneuriat et de marketing 
en faveur des filles-mères défavorisées et marginalisées 
permettra de stimuler la création d’emplois pérennes 
et donc de répondre à la nécessité absolue de créer une 
économie durable dans ce type de zone urbaine. Enfin le 
partage d’expériences est motivant pour les bénéficiaires et 
stimulant pour de potentiels futurs bénéficiaires.

La mise en place d’une chaîne de micro-entreprises 
dans ce quartier permettra une réduction du chômage, 
une augmentation de la résilience des bénéficiaires 
donnera accès à un revenu à cette catégorie de personnes 
marginalisées (une fois devenues mamans, la plupart des 
filles sont rejetées non seulement par le père mais aussi par 
leur famille).

Ce projet de développement durable est le deuxième à 
être soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale.  Il est 
actuellement en phase de démarrage. N’hésitez pas à nous 
suivre sur les réseaux sociaux pour rester informés des 
évolutions !

NOUS VOUS 
PRÉSENTONS 
NAOMI

« J’ai toujours voulu travailler et 
avoir ma propre entreprise, parce 
que dépendre des gens, c’est souvent 
difficile, surtout avec mes enfants. 
Cette formation va beaucoup m’aider, 
parce que je vais apprendre à être 
indépendante. J’ai vraiment hâte de 
participer à ce projet. »

– Naomi, bénéficiaire du projet.

« Je remercie infiniment ADRA et la Région de Bruxelles-
Capitale pour leur confiance. Je suis heureuse que les filles-
mères encadrées par notre association puissent bénéficier 
de cette formation et avoir l’opportunité de se prendre en 
charge et de prendre soin de leur famille. Je suis certaine 
que ce projet sera un succès car nous sommes tous 
impliqués dans sa réussite. »

– Lydie DIMONGA, présidente de l’association 
Compagnons d’Action pour le Développement Familial 
(partenaire de terrain en RDC).
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Depuis plusieurs années, ADRA est active sur le territoire belge et mène des 
projets et des actions au bénéfice des populations les plus défavorisées.

QUELQUES EXEMPLES

► En 2017, le projet Safe Place for 
Refugees a vu le jour. ADRA Belgium et 
le mouvement Adventiste ont uni leurs 
forces, avec nos partenaires solidaires 
de terrain, pour héberger, nourrir, 
réconforter de nombreuses personnes 
en situation de migration contraintes 
de vivre dans la rue en pleine période 
hivernale ;

► Depuis 2018, nos volontaires se 
mobilisent plusieurs fois par mois pour 
donner un coup de main (préparation 
des repas, soutien logistique, accueil et 
aide aux réfugiés, etc.) dans le centre 
d’hébergement La Porte d’Ulysse ;

► En 2020, quand la pandémie a 
frappé notre pays et le monde entier, 
ADRA a mis en place un Plan National 
de Solidarité (NSP) afin de venir en 
aide aux personnes vulnérables et 

SITUATIONS D’URGENCE 
ADRA EN PREMIÈRE LIGNE !

Rejoignez la première ligne !

Inscrivez-vous sur nos listes de volontaires en 
envoyant vos coordonnées à

Nous vous contacterons lors de nos prochaines 
actions !

info@adra.be

fragilisées (personnes âgées, femmes 
seules avec enfants, étudiants en 
situation de précarité, etc.), touchés de 
plein fouet par les effets économiques 
et psychologiques du Covid-19 ;

► En 2021, ADRA Belgium était en 
première ligne avec une centaine de 
volontaires pour venir en aide aux 
sinistrés ayant subi des inondations 
sans précédent. Moins de 48 heures 
après la catastrophe, nos équipes 
étaient sur le terrain pour déblayer, 
nourrir et réconforter les habitants 
d’Ensival (Verviers) ayant tout perdu ;

► Cette année (2022), en Belgique, 
nous avons lancé un projet d’aide 
alimentaire, The Social Food Truck, 
qui nous a même fait remporter le 
prix de l’association la plus innovante ! 
Découvrez-en plus sur ce projet 
solidaire unique p. 17.

Depuis 2020, nos projets en Belgique 
sont intégrés dans le programme 
d’ADRA Local Solidarity, l’ASBL 
sœur d’ADRA Belgium. Cette nouvelle 
association agit au bénéfice des 
plus vulnérables sur le territoire 
belge uniquement alors qu’ADRA 
Belgium concentre son action sur les 
projets internationaux. À ce stade, 
ADRA Local Solidarity ne possède 
pas d’agrément lui permettant de 
délivrer des attestations fiscales 
à ses donateurs (contrairement à 
ADRA Belgium). Nous avons donc 
deux associations différentes sur 
le territoire belge agissant soit au 
niveau national, soit au niveau 
international mais avec le même 
objectif : « Changer le monde, une 
vie à la fois ».
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UNE ALIMENTATION DURABLE ET DE QUALITÉ 
POUR TOUS

► Durée : à partir de 2022
► Bénéficiaires directs
     12.520 personnes par an
► Budget
     149.718,28 €
► Participation ADRA Belgium
     (via nos partenaires)
     149.718,28 €

THE SOCIAL 
FOOD TRUCK

L’accès à une alimentation de qualité 
est un élément essentiel de la dignité 
humaine. S’il n’est pas garanti, cela 
renforce l’insécurité et l’exclusion. 
Pour ADRA, donner accès à une 
alimentation de qualité pour tous est 
l’engagement social par excellence, 
un véritable levier permettant de 
revaloriser les plus vulnérables. 

Voilà la mission du Social Food Truck : 
apporter une alimentation saine et de 
qualité pour tous, particulièrement 
pour les plus vulnérables. À court 
terme, nous répondons à l’urgence 
alimentaire pour les personnes en 
situation de grande précarité. À long 
terme, nous contribuons à travers 
l’alimentation à fédérer et à pérenniser 
l’action sociale en faveur de la lutte 
contre l’insécurité alimentaire et le 
sans-abrisme.

UN PROJET À PLUSIEURS FACETTES

The Social Food Truck a deux vies : de jour, il sert le grand 
public à travers des activités commerciales dont les 
bénéfices servent aux activités sociales de distribution 
alimentaire d’urgence. Les consommateurs sont informés 
que, par leur achat, ils participent à la lutte contre la précarité 
alimentaire. De nuit, il va à la rencontre des plus vulnérables 
pour leur offrir à prix libre des plats de qualité basés sur un 
concept de « street food » végétarienne.

Les repas que nous proposons dans notre food truck sont 100 % 
végétariens, issus de produits locaux et/ou biologiques, 
nutritifs et de qualité. Nous visons le zéro déchet et 
n’utilisons donc que des matériaux biodégradables pour 
nos emballages. De plus, toutes les émissions carbone du 
véhicule sont compensées via des projets de plantation en 
Belgique (plus d’infos sur plantc.be).

Plus d’infos

LES PREMIERS BÉNÉFICIAIRES DU SOCIAL FOOD TRUCK, 
19 AOÛT 2022 

L’ÉQUIPE DU SOCIAL 
FOOD TRUCK EN 
PRÉPARATION POUR 
LES PREMIERS 
BÉNÉFICIAIRES.

THE SOCIAL FOOD TRUCK ET SES PARTENAIRES LORS D’UN DÉPLOIEMENT 
DE TERRAIN, 18 NOVEMBRE 2022 À LA GARE DU MIDI DE BRUXELLES
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En soutenant ce projet, vous participez à la lutte contre la précarité alimentaire et vous soutenez le respect d’une alimentation 
saine, bonne pour l’homme et pour la planète ! En d’autres termes :

The Social Food Truck propose des repas sains et équilibrés, fabriqués à base de 
produits locaux et/ou biologiques. Nos recettes sont basées sur un concept de 
street food végétarienne de qualité faisant la promotion de l’alimentation 
durable.

EAT 
GOOD

DO
GOOD

FEEL 
GOOD

En Belgique, 1 personne sur 5 vit dans la pauvreté. The Social Food Truck a 
vu le jour afin de proposer des solutions innovantes face aux défis de la crise 
alimentaire en fournissant, chaque semaine, des repas de qualité aux plus 
vulnérables en Région bruxelloise.

Grâce à votre soutien au projet The Social Food Truck, vous participez à la lutte 
contre la précarité alimentaire et vous agissez pour une alimentation saine et 
respectueuse de l’environnement pour tous.

UN VILLAGE ASSOCIATIF 
POUR LES PLUS VULNÉRABLES

Mais ce n’est pas tout ! Lorsque nous déployons The Social Food Truck auprès des sans-abris, nous le faisons en 
collaboration avec d’autres associations de terrain dans le cadre d’un véritable village associatif ! ADRA vient 
apporter un soutien alimentaire, nos partenaires (les ASBL Rolling Douche et Bulle) proposent un soutien social, des 
douches, du matériel d’hygiène et même la possibilité de laver son linge. L’alimentation, proposée par ADRA, devient 
un véritable levier, un relais permettant d’amener les personnes en situation de grande précarité vers des services 
d’assistance sociale.

PLUS D’INFOS SUR  
L’ASBL ROLLING 
DOUCHE

PLUS D’INFOS SUR 
L’ASBL 
BULLE

PLUS D’INFOS SUR 
THE SOCIAL FOOD 
TRUCK

« J’aime aider les autres surtout quand ils se 
trouvent dans une situation de vulnérabilité et 
de précarité. C’est un plaisir de faire partie de 
ce projet qui apporte une touche de joie aux 
personnes qui en bénéficient.»

– Nidia, leader et #SuperVolontaire d’ADRA.

« The Social Food Truck mené par ADRA me semblait 
à la fois apporter le professionnalisme nécessaire 
à la durabilité et à la qualité de ce type d’actions, 
ainsi qu’une dimension éthique non négligeable. 
La collaboration s’est directement amorcée de 
façon très fluide. ADRA nous a consacré un temps 
de formation pour être à même de comprendre, de 
présenter et de participer efficacement au projet. 
Nous avons recruté une équipe de volontaires qui 
deviendront officiellement des bénévoles d’ADRA 
et effectueront les distributions alimentaires lors 
des déploiements du Social Food Truck une fois par 
mois. »

– Juliette, leader et #SuperVolontaire d’ADRA.
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Le 19 août, journée internationale de l’aide humanitaire, 
nous nous sommes rendus pour notre première sortie à la 
gare du Midi à Bruxelles et avons distribué de la nourriture 
à 60 personnes vivant dans des conditions précaires. Nos 
burgers et hotdogs végétariens ont remporté un grand un 
succès !

Le 26 août, nous étions de retour et cette fois, 110 ventres 
ont été remplis ! À chaque fois, nous étions accompagnés 
des ASBL Rolling Douche et Bulle, nos partenaires sociaux 
sur le terrain.

ACTIVITÉS SOCIALES
TESTÉES ET APPROUVÉES !

LA PREMIÈRE ÉQUIPE 
DE VOLONTAIRES DU 
SOCIAL FOOD TRUCK

LA PREMIÈRE 
BÉNÉFICIAIRE DU 
SOCIAL FOOD TRUCK

ET ÇA CONTINUE !

Tous les vendredis, ADRA et ses 
partenaires sont sur le terrain (sur 
l’esplanade de la Gare du Midi à 
Bruxelles) pour un déploiement au 
sein du village associatif. 

Vous souhaitez devenir volontaire 
au sein de ce projet ? Contactez-nous 
via info@adra.be !

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 
PREMIERS ÉVÉNEMENTS : CHECK !

Le 3 septembre, nous étions présents avec l’équipe d’ADRA 
à CLE, la réunion annuelle de la Jeunesse Adventiste de 
Belgique et du Luxembourg. Les jeunes et les responsables 
ont également apprécié notre assiette de dégustation (mini 
hot dog, mini burger, chili sin carne) !

Du 8 au 13 octobre, ADRA a participé à la Quinzaine de la 
Solidarité Internationale avec la Ville de Bruxelles. Une 
trentaine d’acteurs associatifs bruxellois, tous impliqués 
dans des projets de solidarité internationale, ont participé 
à l’édition 2022 avec de nombreuses activités (spectacles, 
ateliers, stands, débats, etc.). ADRA était également 
présente avec The Social Food Truck au Souk Associatif 
des Nouveaux Disparus (Porte de Ninove) le samedi 8 
octobre et lors de la deuxième journée du cycle « Migration 
Internationale – Les visages de la mondialisation » le 13 
octobre à la Tour-à-Plomb.

L’occasion pour nous de sensibiliser à la précarité 
alimentaire et au droit à l’alimentation de qualité pour 
tous ! Lors de ces deux journées enrichissantes, quelque 
200 visiteurs ont pu goûter à notre street food 100 
% végétarienne, tout en échangeant sur l’impact de 
l’alimentation sur la santé et l’environnement ainsi 
que sur les défis d’une alimentation durable pour tous.

QUINZAINE DE 
LA SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE 2022

ÉVÉNEMENT CLE 
AVEC LA JEUNESSE 
ADVENTISTE DE 
BELGIQUE ET DU 
LUXEMBOURG, LE 3 
SEPTEMBRE 2022

ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DE 
LA QUINZAINE DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE ORGANISÉE PAR 
LA VILLE DE BRUXELLES.
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NOS PARTENAIRES

VOUS AVEZ UN ÉVÉNEMENT PRIVÉ, ASSOCIATIF OU COMMERCIAL ET 
SOUHAITEZ METTRE EN AVANT CE PROJET ? 
Contactez-nous pour obtenir les modalités pratiques
(actions de sensibilisation, location du véhicule, etc.) :

tsft@adra.be

mailto:info%40adra.be?subject=The%20Social%20Food%20Truck
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info@adra.be

le vendredi après-midi
à la Gare du Midi de BXL

REJOIGNEZ-NOUS ! SOUTENEZ-NOUS !
faites un don pour soutenir 

The Social Food Truck1

BE35 3632 0025 6237

En plus du prix de l’ASBL la plus innovante, notre 
projet The Social Food Truck a été sélectionné pour 
bénéficier d’une campagne de promotion pendant 
un an sur les radios NRJ, Nostalgie et Chérie FM : 100 
minutes pour changer le monde. Une formidable 
opportunité de présenter ce projet au grand public 
et une preuve supplémentaire de l’intérêt que suscite 
l’action d’ADRA !

Le 13 octobre 2022, ADRA a été récompensée par 
ASBLissimo1 et a remporté le premier prix de l’ASBL 
la plus innovante de Belgique francophone. Quelle joie 
pour nous de voir notre projet solidaire The Social Food 
Truck mis à l’honneur par un jury d’experts du monde 
associatif !

Ce jour-là, nous étions déployés durant toute la journée 
sur le terrain à l’occasion de la Quinzaine de la Solidarité 
Internationale 2022 organisée par la Ville de Bruxelles. 
Dans l’après-midi, tous nos téléphones se sont mis à 
sonner…
… Pourquoi ? Les organisateurs du concours tentaient 
de joindre l’équipe pour nous informer que nous étions 
les grands gagnants et nous inviter à les rejoindre lors 

de la cérémonie de remise des prix. Notre équipe étant 
déjà en pleine intervention sur le terrain, nous n’avons 
malheureusement pas pu les rejoindre pour célébrer ce 
bel accomplissement ensemble. C’est ça aussi, la réalité 
des petites associations en Belgique : tout le monde est 
mobilisé pour changer le monde, une vie à la fois.

©
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Ecoutez le podcast du directeur sur 
jaimemonmetier.be !

1 ASBLISSIMO A POUR BUT DE PROMOUVOIR ET DE VALORISER LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DES RESPONSABLES D’ASBL EN BELGIQUE FRANCOPHONE. 

L’ASBL SE VEUT ÊTRE L’ACCÉLÉRATEUR D’UNE GÉNÉRATION ASSOCIATIVE INNOVANTE, PROFESSIONNELLE ET OUVERTE AU CHANGEMENT.

PRIX DE L’ASBL LA PLUS INNOVANTE EN 2022

Le 25 octobre, nous avons eu la chance de présenter le 
projet aux directeurs européens ainsi qu’au président 
et aux vice-présidents d’ADRA International lors de 
l’assemblée générale d’ADRA Europe. Au programme : 
visite du camion, présentation du projet et dégustation 
de nos burgers et de notre chili 100 % végétariens.

Les retours tant sur le projet que sur la nourriture ont 
été unanimes et les félicitations nombreuses ! L’idée 
de reproduire le concept développé en Belgique dans 
d’autres pays a également été abordée, une belle 
reconnaissance de nos collègues et amis du réseau 
ADRA !

100 MINUTES 
POUR CHANGER LE MONDE

RENCONTRE AVEC 
ADRA INTERNATIONAL

1 DONS NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

https://www.jaimemonmetier.be/index.php/podcast/
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UNE CRISE HUMANITAIRE 
AUX PORTES DE L’EUROPE

Le 24 février, après des semaines de tensions accrues et de 
conflits dans l’est de l’Ukraine, les troupes russes envahissent 
le pays. Des attaques majeures ont été signalées dans toute 
l’Ukraine, semant la peur et la panique. À l’heure où nous 
vous écrivons ces lignes, le conflit est toujours en cours et 
les combats se poursuivent dans l’est et le sud du pays. On 
dénombre actuellement près de 6.000 civils tués et plus 
de 8.500 blessés. Près de 7,5 millions de personnes ont 
fui le pays et trouvé refuge en Europe, sans compter les 7 
millions de personnes qui ont été contraintes de fuir leur 
habitation pour trouver refuge ailleurs en Ukraine. 

Les besoins sur le terrain sont encore immenses : besoin 
d’une aide alimentaire, manque de médicaments, peu ou 
pas d’accès aux soins de santé, risques accrus de maladies 
suite aux conditions d’hygiène insuffisantes, interruption 
des services de télécommunication, etc. Plus de 5,5 millions 
d’enfants en âge d’être scolarisés ont été impactés depuis 
le début de la guerre (fermeture des écoles, capacité 
d’apprentissage gravement affectée suite aux traumatismes 
de la guerre, etc.).

L’ACTION DU RÉSEAU ADRA 
EN UKRAINE

Dans toute l’Ukraine, près de 580 partenaires humanitaires 
ont fourni une aide vitale et des services de protection 
à plus de 13 millions de personnes. Dès le premier jour 
du conflit, les équipes d’ADRA étaient en première 
ligne. Certaines de nos antennes en Ukraine ont d’ailleurs 
dû être évacuées pour des raisons de sécurité suite aux 
bombardements massifs. Toutes les équipes du réseau ADRA 
se sont directement mobilisées pour apporter une aide 
humanitaire d’urgence aux victimes sur le terrain : fourniture 
de produits de première nécessité, accueil des réfugiés aux 
frontières ukrainiennes, distribution alimentaire, convois 
humanitaires, etc. 

53.917.525,00 € AU TOTAL

115 
PROJETS

4.840.353 
BÉNÉFICIAIRES

+ 20 PARTENAIRES 
DANS LA RÉPONSE D’URGENCE

+ 3.000 VOLONTAIRES 
MOBILISÉ

NOUS VOUS 
PRÉSENTONS 
MARIJA 

Marija est venue en Pologne avec ses deux fils, Hlib (11 
ans) et Adam (7 ans). Elle et son mari vivaient à Irpin 
(environ 620 km de la frontière polonaise). Ils ont mis 
4 jours pour arriver à la frontière, ont parcouru les 12 
derniers kilomètres à pied. À la frontière ukrainienne, 
Marija a été séparée de son mari car il a dû rejoindre 
l’armée pour combattre. Elle a traversé la frontière 
seule avec ses deux fils. « J’ai rencontrée Marija dans 
un centre de réfugiés lors d’une visite de terrain  d’ADRA 
Pologne » a déclaré le Dr Piotr Nowacki, directeur 
d’ADRA Pologne. « Quand je lui ai demandé des 
nouvelles de son mari, elle était très émue et stressée, 
s’inquiétant pour lui, se demandant s’il était toujours 
en vie ». Pour atteindre la frontière, les gens voyagent 
pendant plus de 4 jours, presque sans dormir. La file 
d’attente à la frontière ukrainienne est de plus de 8 
heures en voiture. La famille de Marija a abandonné 
ses biens, elle a voyagé sous le feu des bombardements 
et finalement, Marija a été séparée de son mari, seule 
avec ses enfants, sans aucune aide.

Au total, plus de 115 projets ont vu le jour pour apporter 
une aide humanitaire d’urgence en Ukraine et dans les 
7 pays limitrophes qui accueillent des réfugiés. Notre 
bureau s’est également mobilisé en soutenant plusieurs 
projets en Ukraine, en Slovaquie et en Roumanie que nous 
vous détaillons ci-après.
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Grâce à votre générosité sans précédent, ADRA Belgium a soutenu pas moins de 4 projets ainsi que l’envoi d’un 
convoi alimentaire depuis la Belgique !

► Durée : avril 2022 - juin 2022
► Bénéficiaires directs
     1.835 personnes
► Budget
     449.150,00 €
► Participation ADRA Belgium
     7.906,92 €
► Partenaires : ADRA Ukraine,
     Ville de Bruxelles

UKRAINE

Dans les jours qui ont suivi le début de la guerre, notre 
bureau a directement pris contact avec ses partenaires 
institutionnels afin de leur fournir des informations 
sur les activités d’ADRA en Ukraine et d’analyser les 
potentielles pistes de soutien aux projets mis en place par 
notre réseau international. Grâce, entre autres, à la réactivité 
et au soutien de la Ville de Bruxelles, ADRA Belgium a 
pu apporter un soutien à l’une des premières réponses 
d’urgence du réseau en Ukraine.

L’objectif ? Faciliter l’accès aux biens et services de base pour 
649 familles (1.835 personnes au total) via une assistance 
en cash à usage multiple pour couvrir leurs besoins 
essentiels pendant une durée de 3 mois. Chaque famille a 
reçu 67,40 EUR par mois (montant basé sur la base du panier 
de dépenses approuvé par le gouvernement ukrainien) afin 
de subvenir à leurs besoins les plus urgents : nourriture, 
médicaments, vêtements, etc. 30 % des familles soutenues 
avaient une femme pour chef de famille et 10 % vivaient 
avec un membre de la famille atteint d’un handicap. Avec le 

soutien de

► Durée : mars 2022 - juin 2022
► Bénéficiaires directs
     98.685 personnes
► Budget
     735.920,00 €
► Participation ADRA Belgium
     35.631,16 €
► Partenaires : ADRA Romania,
     ADRA Ukraine

ROUMANIE

Au début du conflit, des centaines de milliers de réfugiés 
ont traversé la frontière entre l’Ukraine et la Roumanie 
pour se rendre dans d’autres pays d’Europe. Les jours qui 
ont suivi, énormément de femmes accompagnées de leurs 
enfants traversaient la frontière avec la Roumanie après 
avoir fait leurs adieux à leurs maris (dès l’entrée en vigueur 
de la loi martiale, aucun homme âgé de 18 à 60 ans n’avait 
l’autorisation de quitter le pays). Ces femmes, contrairement 
aux premiers groupes de réfugiés, n’avaient pas de 
destination précise ni de famille pouvant les accueillir dans 
d’autres pays.

Ce projet d’accueil aux réfugiés ukrainiens en Roumanie 
nommé « Hope for Ukraine1 »       a vu le jour dès le début de la 
crise (6 mars 2022) avec pour objectif d’accueillir les réfugiés 
aux frontières et de répondre à leurs besoins immédiats : 
nourriture, eau, kit d’hygiène de base, vêtements, un abri 
et une assistance sociale et psychologique. Notre bureau a 
soutenu cette réponse d’urgence venant en aide à près de 
100.000 femmes et enfants pendant4 mois.

1 « ESPOIR POUR L’UKRAINE » EN ANGLAIS.

Dima, Dmytro et leur fille de 2 ans ont fui Bucha dans la 
région de Kyiv suite aux bombardements de la ville par les 
forces armées russes. Les militaires ont miraculeusement 
laissé leur voiture traverser la ville. Dmytro, sans s’en 
rendre compte, s’est retrouvé à la tête d’un convoi qui a 
permis à 40 personnes de quitter la ville saines et sauves 
malgré les bombardements en cours.

« J’ai ressenti une 
terrible peur, que je 
n’avais jamais ressentie 
dans mon corps avant. » 
– Dmytro
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► Durée : juillet 2022 - 
     septembre2022
► Bénéficiaires directs
     15.000 personnes
► Budget
     25.051,00 €
► Participation ADRA Belgium
     20.000,00 €
► Partenaires : ADRA Slovaquie,
     ADRA Ukraine, province de 
     West-Vlaaderen

SLOVAQUIE

Depuis le début de la guerre, la 
Slovaquie a enregistré environ 430.000 
réfugiés en provenance d’Ukraine. 
Jusqu’à présent, seulement 75.000 
d’entre eux ont obtenu un statut de 
protection temporaire au sein du pays. 
Les réfugiés qui arrivent en Slovaquie 
sont principalement des mères avec 
des enfants et des personnes âgées. Ils 
patientent parfois pendant plusieurs 
jours aux postes frontières, souvent 
sans vêtements chauds. Ce projet 
est une collaboration de 3 de nos 
bureaux ADRA : le nôtre, ADRA 
Belgium, ADRA Ukraine et ADRA 
Slovaquie.

En Slovaquie, ADRA vient en aide aux 
réfugiés au poste frontière de la ville de 
Vyšné Nemecké et au centre de réfugiés 
de Michalovce : assistance matérielle 
(alimentaire ou non), vêtements et 
chaussures, aide à la recherche d’un 
logement, transport vers d’autres villes 
et centres d’aide, soutien pour accéder 
à un emploi ou à l’école, services 
d’interprétariat, etc. ADRA Slovaquie 
gère 8 centres d’aide dans 8 villes 
slovaques et un bus d’assistance mobile 
qui sert de base aux équipes d’ADRA. 
En Ukraine, ADRA Slovaquie a livré des 
« Help Boxes » remplies principalement 
de nourriture, mais aussi de 

vêtements et d’articles d’hygiène 
de base directement à notre antenne 
à Mukachevo. Ensuite, ADRA Ukraine 
a distribué ces colis aux bénéficiaires 
dans plusieurs villes et villages 
récemment libérés d’Ukraine. Les 
infrastructures ayant été détruites dans 
la plupart des zones libérées, l’accès aux 
denrées alimentaires est limité, voire 
inexistant. Les habitants sont donc 
souvent dépendants des distributions 
alimentaires des organisations 
humanitaires pour survivre. Au total, 
nous sommes venus en aide à plus de 
5.000 familles.

UNE VIE = UNE VIE ?

Avec le 

soutien de

PRÉPARATION DES  COLIS 
D’AIDE AUX FAMILLES 
EN UKRAINE PAR NOS 
ÉQUIPES SLOVAQUES

RÉSUMÉ DE 
L’INTERVENTION 
D’URGENCE D’ADRA 
SLOVAQUIE

La crise en Ukraine a fait émerger 
un formidable élan de solidarité à 
travers toute l’Europe. En Belgique, 
ce fut une fierté pour nous de 
voir des centaines de volontaires 
mobilisés, des familles ouvrant leurs 
portes et des églises mettant leurs 
infrastructures à disposition. Cette 
générosité et cette bienveillance en 
faveur des Ukrainiens a pourtant 
mis en lumière une autre réalité : la 
différence de traitement entre les 
réfugiés. 

Il nous suffit de constater comment 
les réfugiés en provenance du 
continent africain sont traités sur 
notre territoire. Nous en sommes 
témoins chaque jour dans nos 
différentes actions venant en aide 

aux réfugiés du monde entier. Il y 
a malheureusement « deux poids, 
deux mesure ». Pourtant, beaucoup 
de réfugiés en provenance des pays 
d’Afrique ou d’Asie fuient aussi des 
guerres sanglantes : Yémen, Somalie, 
Erythrée, etc. qui ont fait (et font 
encore) des milliers voire des centaines 
de milliers de morts. Ajoutons 
également les épisodes de famine 
et les conséquences du changement 
climatique qui touchent violemment 
ces pays et provoquent des situations 
humanitaires dramatiques.

La différence de traitement serait-
elle liée à la culture, à la religion, ou 
à la couleur de peau ? Si c’est le cas, 
nous sommes dans une situation de 
discrimination allant en contradiction 

totale avec nos valeurs chrétiennes et 
humanistes et plus généralement avec 
nos principes démocratiques. Au sein 
d’ADRA, nous considérons qu’une 
aide désintéressée, pour tous, sans 
distinction de race, de couleur ou de 
religion, est le fondement même de 
notre action, le témoignage absolu 
d’un amour inconditionnel envers 
l’autre. Au-delà de nos actions et de 
nos projets, nous souhaitons aussi 
amener nos contemporains et nos 
soutiens à réfléchir à la thématique 
de la migration et aux droits 
fondamentaux de tous les êtres 
humains.
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NOTRE ACTION DIRECTE : UN CONVOI HUMANITAIRE 
EN POVENANCE DE BELGIQUE

En mai 2022, notre directeur s’est 
rendu en Ukraine afin de livrer 
plus d’une tonne de nourriture 
pour apporter une aide vitale 
à des familles victimes de la 
guerre. Découvrez le récit de cette 
expérience humanitaire hors du 
commun et comment, concrètement, 
votre soutien a sauvé des vies en 
Ukraine.

LE DÉPART…
Accompagné par Samuel, un de nos 
volontaires, nous avons rejoint Verviers 
pour récupérer les déshumidificateurs 
prêtés aux autorités locales après 
les inondations qui ont frappé la 
Belgique l’été passé (2021). Ce matériel 
professionnel, initialement prêté 
par ADRA Tchéquie, a permis à plus 
de 2.000 personnes de réhabiliter 
leurs logements sinistrés. Notre 
première étape est donc de ramener 
les déshumidificateurs dans un 
entrepôt à Prague. Un peu stressés, 
mais déterminés à surmonter tous 
les obstacles que nous pourrions 
rencontrer, nous quittons Bruxelles le 
lendemain.

EN ROUTE VERS PRAGUE…
Après plus de 900 kilomètres, 9 heures 
de route et seulement quelques 
heures de repos, nous retrouvons 
enfin les équipes d’ADRA Tchéquie 
pour décharger le matériel et repartir 
ensuite avec plus d’une tonne de 
nourriture en direction de l’Ukraine. 

Le directeur du bureau local, Radek 
Spinka, m’explique comment ADRA 
Tchéquie organise l’envoi de 40 
tonnes de matériel d’urgence 
vers l’Ukraine chaque semaine, 
et comment l’aide des bureaux tels 
qu’ADRA Belgium est précieuse pour 
acheminer des vivres jusqu’aux 
familles en détresse sur le terrain. 
Nous sommes impressionnés par la 
logistique mise en place par ADRA en 
collaboration avec des entreprises 
locales, et par la disponibilité de 
l’équipe.

AU COEUR DES 
ENTREPÔTS 
LOGISTIQUES D’ADRA 
TCHÉQUIE

EN ROUTE VERS 
PRAGUE

« Après plus de 2 ans au sein d’ADRA, ce n’est pas la première situation d’urgence dont je suis 
témoin. À chaque fois, mon cœur se serre dans ma poitrine en pensant aux victimes.  Mais 
à chaque fois, ce sentiment est suivi d’une lueur d’espoir lorsque notre réseau s’active. Aux 
quatre coins du monde, les équipes d’ADRA se mobilisent pour les plus vulnérables 
et leur apportent une aide d’urgence. Nourriture, eau, abris de fortune, aide médicale, 
récolte de fonds pour reconstruire leurs vies après la catastrophe,... Nous sommes tous 
mobilisés, prêts à agir au plus vite pour ceux qui souffrent. »

– Zoé, responsable de communication ADRA Belgium 
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VOUS ÊTES NOTRE FORCE !

En situation de crise, chaque don compte. Conflits 
armés, inondations catastrophiques, sécheresses, 
famines, … Autant de crises humanitaires pour 

lesquelles ADRA agit chaque jour !

Avec URGENCES en communication

BE43 3101 0480 0001

AUX FRONTIÈRES DE L’UKRAINE
Enfin arrivés à quelques kilomètres 
de l’Ukraine, impossible de passer la 
frontière de nuit. Après seulement 
4 heures de sommeil, nous prenons 
rapidement la route pour tenter de 
traverser la frontière au plus vite, en 
espérant un passage sans embûches. 
Nos collègues d’ADRA nous ont 
conseillé de nous armer de patience : 
le record pour passer les contrôles ? 40 
heures d’attente ! 

EN ROUTE VERS 
LA FRONTIÈRE DE 
L’UKRAINE

Après 7h30 d’attente et de 
tensions, 6 checkpoints de contrôle 
et de nombreuses démarches 
administratives, nous sommes enfin 
autorisés à traverser la frontière. 
En reprenant la route, Samuel et moi 
discutons de ce dont nous venons d’être 
témoins : de très jeunes militaires 
tenant en main des armes de guerre 
plus veilles qu’eux, de jeunes mères 
traversant la frontière avec des enfants 

du même âge que les nôtres dans 
leurs bras, des pères forcés de faire 
demi-tour en laissant leur famille 
traverser la frontière seule, ...

DISTRIBUTION D’UNE TONNE DE 
NOURRITURE À MOUKACHEVO
Une fois arrivés à Moukachevo, nous 
rencontrons les équipes d’ADRA 
Ukraine et déchargeons notre 
cargaison. Malgré la douleur et les 
difficultés rencontrées par les équipes 
locales (le bureau était initialement 
situé à Marioupol, mais a dû être 
relocalisé suite aux bombardements), 
nous avons rencontré des personnes 
d’un incroyable courage, qui mettent 
tout en œuvre pour aider des milliers 
de femmes et d’enfants grâce à une 
organisation optimale. Mes collègues 
ukrainiens me confient que, sans le 
soutien du réseau ADRA, ils n’auraient 
jamais pu maintenir leurs activités...

Après un court moment de repos, 
le moment est venu de rentrer en 
Belgique. Plus de 1000 km nous 
séparent encore de Bruxelles. 
Malgré la fatigue et la frustration de 
ne pas pouvoir en faire plus, nous 
sommes touchés par le courage 
des équipes rencontrées tout au 
long de notre périple et heureux 
de retrouver nos familles après 
cette expérience intense qui restera 
gravée dans nos mémoires pour 
toujours.
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INONDATIONS DÉVASTATRICES 
UNE CATASTROPHE HUMANITAIRE

► Durée : octobre2022 - 
     décembre 2022
► Bénéficiaires directs
     18.000 personnes (3.000 
     familles)
► Budget
     200.850,00 €
► Participation ADRA Belgium
     10.000,00 €

PAKISTAN
Au Pakistan, les fortes pluies 
saisonnières et les inondations 
qui en découlent ont tué jusqu’à 
présent près de 1.700 personnes, 
dont 343 enfants. Plus de 33 millions 
d’enfants, femmes et hommes se 
retrouvent sans abri, dont seulement 
660.000 ont pu trouver un abri dans 
des camps de secours temporaires. 
Aggravant encore la situation, plus 
d’1,2 million d’animaux d’élevage ont 
perdu la vie, laissant de nombreuses 
familles sans une source essentielle 
de subsistance. L’accès aux soins de 
santé et aux fournitures médicales 
est également limité, l’eau stagnante 
favorise la propagation des 
infections et des maladies telles que 
le paludisme et la dengue.

La catastrophe humanitaire en cours 
au Pakistan est bien réelle. Le pays subit 
des pluies de mousson torrentielles 
depuis le mois de juin 2022, au cours 
duquel les précipitations ont dépassé 
67 % des niveaux normaux. Cela 
a provoqué des inondations et des 
glissements de terrain généralisés, 
avec de graves conséquences sur la 
population et les infrastructures.

LES ÉQUIPES D’ADRA EN PREMIÈRE LIGNE

Les pénuries sévères de nourriture, 
d’eau potable et de biens de 
première nécessité ne cessent 
d’augmenter sur le terrain. Les équipes 
d’ADRA ont pu apporter une première 
réponse d’urgence en fournissant des 
colis alimentaires à des milliers 
de personnes vulnérables dans la 
province de Sindh, région la plus 
touchée par les fortes pluies et les 
inondations. ADRA Pakistan a déployé 
ses équipes en collaboration avec les 
autorités locales pour apporter une 
aide alimentaire d’urgence et des kits 
de protection contre les moustiques 
afin de pouvoir faire face aux 
potentielles épidémies qui pourraient 
affecter l’état de santé des populations. 
La réponse d’urgence vise à atteindre 
les populations les plus vulnérables, 
en particulier les enfants de moins 
de 5 ans et les femmes enceintes et 
allaitantes.

ADRA Pakistan met également en 
place des points de distribution et 
d’approvisionnement en eau potable 
au moyen d’une usine de filtration 
d’eau fournie par ADRA Germany lors 
des inondations qui ont déjà touché le 
pays en 2010.

« La crise énergétique et la guerre en Ukraine occupent l’entièreté de 
l’espace médiatique dans notre pays. Cette attention intense relègue 
au second plan d’autres crises majeures actuellement en cours dans 
le monde. Ces drames silencieux font pourtant des milliers, voire des 
millions de victimes, le plus souvent des femmes et des enfants. »

– Jonathan LO BUGLIO, directeur ADRA Belgium

« La dévastation provoquée par les inondations est pire que les années 
précédentes. Nos équipes d’intervention d’urgence sont déjà sur le terrain 
pour évaluer les besoins afin de s’assurer que les familles déplacées sont 
en sécurité et disposent de fournitures vitales. ADRA se mobilise et fournit 
déjà des colis alimentaires et d’autres fournitures pour aider les femmes, 
les enfants et les personnes âgées vulnérables. »

– Mario OLIVEIRA, directeur gestion des urgences ADRA International
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COMMENT PARTICIPER ?

Actuellement, les colis de Noël 
destinés aux enfants défavorisés 
en Belgique sont en route pour 
la distribution. Il n’est donc 
plus possible, à l’heure où nous 
écrivons ces mots, de participer à la 
préparation de colis « physiques ». 

Cependant, vous pouvez profiter 
de ces derniers jours pour offrir un 
colis à un enfant en Ukraine via la 
version en ligne !

VERSION EN LIGNEVERSION PHYSIQUE

OPÉRATION COLIS DE NOËL 
DES ENFANTS AIDENT DES ENFANTS

Durée : 2015 - 2022

► Bénéficiaires directs
     2021 : + de 600 enfants

2022 : à vous de jouer !

UKRAINE
BELGIQUE

2021 fut une année remplie de défis : inondations, pandémie, 
restrictions, etc. Et pourtant, nous avons pu compter sur 
vous ! Vous avez soutenu massivement notre opération 
colis de Noël et nous vous en remercions. Que vous ayez 
choisi d’offrir un cadeau à un orphelin en Serbie via la 
version en ligne de notre projet ou que vous ayez choisi de 
préparer vous-même un colis pour un enfant sinistré par 
les inondations en Belgique, votre geste  a fait  une réelle 
différence pour tous ces enfants !

Au total, ce sont plus de 600 enfants dans le besoin qui 
ont reçu un cadeau de Noël. Grâce à votre générosité, leurs 
visages se sont illuminés à l’approche des fêtes de fin d’année.

En 2022, l’opération colis de Noël est relancée ! Comme 
l’année passée, deux versions de l’opération ont été mises 
en place : l’une « en ligne » et l’autre « physique ». La seule 
différence par rapport à 2021 est le pays dans lequel les colis 
de Noël seront distribués. Cette année, nous avons décidé de 
travailler en collaboration avec ADRA Ukraine, où plus de 5,5 
millions d’enfants sont touchés par la guerre : fermeture des 
établissement scolaires, capacité d’apprentissage gravement 
affectée par une exposition continue aux traumatismes,...
 
… L’occasion pour vous d’offrir du bonheur à ces enfants 
ukrainiens vivant dans des conditions extrêmement 
difficiles en poursuivant notre merveilleuse tradition !

Sur notre site web adra.be, vous 
trouverez notre catalogue de Noël 
avec plusieurs choix de cadeaux 
pour créer votre paquet. Vous 
pouvez aussi y joindre un mot, un 
dessin, une photo à destination de 
l’enfant qui le recevra. Le contenu 
sera acheté directement sur 
place et préparé par nos équipes 
locales en un magnifique colis 
de Noël. Ensuite, il sera distribué, 
avec votre note, auprès d’enfants 
victimes de la guerre en Ukraine. 
Attention, il ne vous reste plus que 
quelques jours pour participer (fin 
de l’opération le 25/12 !).

Miloš a 13 ans et vit avec sa famille 
dans la ville de Negotin, en Serbie. 
Depuis sa naissance, Miloš est atteint 
d’autisme. Miloš ne parle pas mais 
a un lien très fort avec sa maman. 
C’est elle qui le comprend le mieux 
et qui s’occupe de lui : elle l’emmène 
à ses rendez-vous médicaux ainsi 
que dans différentes associations où 
il peut passer du temps avec d’autres 
enfants. Elle est également active 
au sein de différents programmes 
venant en aide aux enfants atteints 
d’un handicap.

Dans le cadre de la campagne 2021 
de l’opération colis de Noël, Miloš 
et sa sœur Anja ont reçu un cadeau 
grâce aux merveilleux donateurs 
belges. Quand nos équipes sont 
arrivées chez eux pour leur offrir 
un cadeau de Noël, Miloš et sa 
famille étaient ravis : « Le sourire 
d’un enfant ne peut être comparé à 
rien d’autre. Miloš a exprimé sa joie 
à sa manière et nous l’avons vue 
dans ses yeux. Merci pour vos efforts 
et votre générosité ! ».

NOUS VOUS 
PRÉSENTONS MILOŠ

https://www.adra.be/ActionEn2022DesEnfantsAidentDesEnfants02.php
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NOUS VOUS PRÉSENTONS ALICIA

En septembre 2022, pour la deuxième année, nous 
avons lancé notre événement sportif en ligne : l’ADRA 
Home Runs.  Cet événement sportif et solidaire au profit 
de notre campagne « Éducation pour tous » a amené la 
ligne de départ devant la porte des coureurs solidaires. 
Chaque participant pouvait se faire sponsoriser et 
suivre sa progression via une plateforme en ligne. Au 
total, plus de 30 coureurs ont parcouru plus de 2.500 
kilomètres et récolté 2.200 €. Un immense merci à tous 
les participants et à leurs supporters, et à l’année 
prochaine !

Tous les fonds récoltés ont été investis dans nos 
projets de scolarisation des enfants, notamment en 
Somalie.    

ADRA HOME RUNS 2022

Regardez 

la vidéo !

ADRA NEWS

Nouvelle recrue de notre bureau 
depuis novembre 2022, Alicia a 
rejoint l’équipe d’ADRA Belgium 
en tant que coordinatrice de 
projets :

« C’est The Social Food Truck qui 
m’a attiré en premier chez ADRA. 
La prise en compte des aspects de 
développement durable et les 
valeurs défendues par le projet sont 
en adéquation avec ma vision du 
travail humanitaire. Cela fait des 
années que je travaille au contact 
des populations les plus vulnérables 
en Belgique et à l’étranger. Apporter 
plus de dignité dans la vie des 
personnes les plus précarisées 
est pour moi un devoir que je suis 
heureuse de pouvoir accomplir avec 
ADRA. 

De nature active, j’aime investir mon 
temps et mon énergie dans les causes 
qui me tiennent à cœur et être proche 
du terrain.

Bien que l’équipe d’ADRA Belgium 
soit une petite équipe, son potentiel 
est immense et je suis très heureuse 
de pouvoir en faire partie. »

– Alicia, originaire de Chaumont-
Gistoux, passionnée par la nature, 
les voyages itinérants et la lecture.
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ADRA SUR VOTRE TESTAMENT 
UN GESTE FORT POUR LES PLUS VULNÉRABLES

Depuis des années, ADRA peut compter sur la solidarité et l’engagement de ses ambassadeurs, de ses donateurs 
fidèles et de ses nombreux partenaires et volontaires sur le terrain. Ils ont tous une chose en commun : ils ne veulent 
pas être spectateurs face à des situations de détresse, mais contribuer activement à un monde meilleur pour tous. 
Jour après jour, ils font la différence pour les plus vulnérables avec nos équipes qui s’implantent de plus en plus en 
Belgique.

Parmi nos donateurs, plusieurs ont découvert ADRA il y a des 
années, comme une organisation internationale travaillant 
de manière efficace partout dans le monde. Pour certains 
d’entre eux, notre action a touché une corde sensible, les 
amenant à intégrer ADRA en tant que bonne cause dans leur 
testament. Ils ont à cœur d’aider les personnes en difficulté, 
de manière durable, à construire une vie décente. C’est 
pourquoi ils ont mis une partie de leur héritage à disposition 
d’initiatives qui améliorent les conditions de vie des 
populations défavorisées.

Si vous aussi, vous souhaitez apporter votre pierre à 
l’édifice de la générosité et rendre le monde meilleur, vous 
pouvez devenir donateur mensuel d’ADRA via un ordre 
permanent et nous soutenir durablement au quotidien 
dans les actions que nous réalisons avec les personnes les 
plus démunies à travers le monde. Pour aller plus loin, 
vous pouvez également faire une donation ou un legs par 
testament à ADRA. En mettant ADRA sur votre testament, 
vous témoignez de votre amour pour votre prochain, 
même après votre décès.

La donation d’une somme d’argent à une association est 
offerte par le donateur de son vivant et est irrévocable. Le 
legs, c’est une disposition testamentaire qui ne prend 
effet qu’au décès de la personne qui l’a effectuée. Le 
testament qui entraîne un leg est révocable jusqu’au décès 
de la personne qui l’a rédigé. Vous pouvez donc apporter des 
modifications à votre testament à tout moment tant que vous 
êtes en vie.

Vous n’avez pas d’héritier proche et vous souhaitez 
léguer votre patrimoine ou une partie de celui-ci à 
des neveux ou à des amis ? Le legs en duo permet 
d’alléger la taxation des droits de succession, 
normalement très importante dans ce genre de 
situation. Vous léguez une partie de votre patrimoine 
à une association ou une fondation (qui est faiblement 
taxée en droits de succession) et elle prend les droits de 
succession pour les autres bénéficiaires à sa charge. En 
plus de l’avantage fiscal, vous réalisez aussi une bonne 
action grâce au legs en duo.
(Source : notaire.be)

LA SOLIDARITÉ POUR LA VIE ET AU-DELÀ

Vous avez réfléchi à votre héritage 
et souhaitez continuer à soutenir les 
projets durables d’ADRA qui vous 
tiennent à cœur ? Dans ce cas, il est 
conseillé de rédiger un testament. Ainsi, 
vous pouvez être sûr qu’après votre 
décès, votre argent sera dépensé 
pour ce qui compte pour vous. En 
même temps, vous permettez à ADRA 
de pérenniser son action.

Vous ne savez pas comment procéder 
pour léguer votre patrimoine à 
une bonne cause ? Sur le site web 
de notaire.be, vous trouverez une 
brochure explicative pour faciliter 
vos démarches. Vous pouvez également 
contacter directement votre notaire ou 
notre bureau d’ADRA.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN 
LEGS ET UNE DONATION ?

POURQUOI SOUTENIR ADRA 
AVEC UN LEGS ?

OPTEZ POUR LE LEGS EN DUO 1

1 EN FLANDRE, LE LEGS EN DUO A PERDU SON INTÉRÊT FISCAL 
DEPUIS LE 1ER JUILLET 2021. CONSULTEZ LE SITE WEB (NOTARIS.
BE) POUR DÉCOUVRIR COMMENT VOUS POUVEZ LÉGUER PLUS 
AVANTAGEUSEMENT À DES ORGANISATIONS CARITATIVES SI VOUS 

HABITEZ EN FLANDRE. 

https://www.notaire.be/
https://www.notaire.be/
http://notaris.be
http://notaris.be


30

NOS PARTENAIRES 
SOLIDAIRES

TRANSPARENCE, ÉTHIQUE ET DURABILITÉ 
DONNEZ EN CONFIANCE

VOUS rendez notre action possible. Vous avez donc le droit d’être informé en toute transparence. Il est primordial 
pour nous que chaque donateur ait l’assurance que son don soit utilisé de la manière la plus efficace possible sur le 
terrain, pour les personnes les plus vulnérables. C’est pourquoi, en plus des obligations légales en tant qu’ASBL, nous 
avons mis en place différents outils de contrôle et des audits externes démontrant notre volonté de transparence et 
d’efficacité. 

Depuis 2018, ADRA Belgium est membre de l’Association 
pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds (AERF) 
regroupant quelque 120 associations qui ont adopté un Code 
Éthique et un Règlement d’Ordre Intérieur communs. 
Ainsi, nous nous sommes engagés à respecter un code 
éthique très strict et appliquons un devoir de transparence 
envers nos donateurs. 

L’AERF vise à encourager la générosité du public dans 
une culture de transparence comptable en délivrant des 
messages éthiquement corrects, tout en respectant les 
personnes soutenues et les personnes qui rendent notre 
travail possible par leurs dons. 

Chaque année, nos comptes sont vérifiés en profondeur 
par un auditeur interne mais aussi par un auditeur externe 
totalement indépendant. Ce dernier remet un rapport 
détaillé qui est présenté à notre Assemblée Générale mais 
également publié sur notre site dans une version simplifiée. 
Tous nos partenaires ont accès à ce rapport qui témoigne 
d’une gestion optimale des fonds de l’association.

UNE RECONNAISSANCE BELGE 
ET INTERNATIONALE 

La première des reconnaissances est la confiance de nos 
donateurs et de nos partenaires toujours plus nombreux 
à nous soutenir (Région de Bruxelles-Capitale, provinces, 
villes et communes, Fondation Roi Baudouin et d’autres 
associations en Belgique, etc.). Mais cela va plus loin avec, 
depuis 1994, une reconnaissance fédérale (Ministère de la 
Coopération au Développement et Ministère des Finances) 
en tant qu’organisation de coopération internationale, ce 
qui nous permet de délivrer une attestation fiscale à nos 
donateurs. De plus, en tant que membre du réseau ADRA, 
nous sommes également soumis à de nombreuses exigences 
afin de répondre aux plus hauts standards humanitaires 
internationaux « Core Humanitarian Standard ». De ce fait, 
nous bénéficions de la reconnaissance de l’ensemble du 
réseau mais aussi de la confiance de nombreuses institutions 
telles que l’Union européenne.

L’AERF, UN CADRE LÉGAL POUR VOTRE 
GÉNÉROSITÉ

Notre association est également soutenue par d’autres 
organisations et plateformes. Elle est référencée sur les 
plateformes Donorinfo et Goodgift qui communiquent des 
informations claires et compréhensibles sur des associations 
belges qui aident les personnes vulnérables et récoltent 
des dons privés. Donorinfo centralise les informations 
financières, le détail du fonctionnement, des activités et 
des besoins concrets de plus de 240 ASBL et fondations 
transparentes en Belgique. Vous souhaitez plus d’infos ? 
Rendez-vous sur donorinfo.be/fr ! 

Goodgift est une plateforme où vous pouvez acheter et offrir 
un chèque cadeau avec lequel le bénéficiaire peut choisir 
l’association caritative qu’il veut soutenir.

En savoir plus ? L’AERF publie sur son site 
internet son évaluation des rapports fournis 
par ses membres (www.vef-aerf.be).

DES AUDITS INTERNES 
ET EXTERNES RÉGULIERS

RÉFÉRENCEMENT SUR DES 
PLATEFORMES INDÉPENDANTES

http://donorinfo.be/fr
https://www.vef-aerf.be/
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REJOIGNEZ L’ACTION EN BELGIQUE 
POUR FAIRE UNE RÉELLE DIFFÉRENCE

Notre action en Belgique est rendue possible grâce à nos formidables volontaires qui s’engagent pour faire une différence 
face aux inégalités. Leur nombre continue de croître tout comme notre présence sur le terrain en Belgique. En 2022, ils 
se sont à nouveau montrés au top dans nos projets de solidarité, comme vous l’avez découvert dans plusieurs articles de ce 
magazine.

Vous aussi, vous souhaitez être acteur plutôt que spectateur face à des situations de 
détresse ? Alors, devenez ambassadeur d’ADRA Belgium et rejoignez nos actions !

REJOIGNEZ-NOUS !

L’OCCASION DE 
DÉCOUVRIR UNE 
ORGANISATION 

INTERNATIONALE 
EFFICACE ET 

INNOVANTE, ACTIVE 
PARTOUT DANS LE 

MONDE. 

L’OPPORTUNITÉ 
DE REJOINDRE 

UNE ÉQUIPE 
MOTIVÉE DE 

PLUS EN PLUS 
PRÉSENTE EN 

BELGIQUE. 

LA SATISFACTION 
DE FAIRE 

UNE RÉELLE 
DIFFÉRENCE.

VOTRE RÔLE ?
► Être la voix d’ADRA en Belgique ;
► Participer aux actions de terrain sur le territoire belge ;
► Monter des actions / des événements pour soutenir des

 projets concrets ;
► Être le relais de nos initiatives sur les réseaux sociaux ;
► Participer à l’amélioration de l’association ;
► Et bien d’autres choses encore…

Vous voulez 
rejoindre la 

première ligne ?
Contactez-nous à

pour vous inscrire sur nos listes de 
volontaires et nous vous contacterons 

lors de nos prochaines actions !

info@adra.be
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