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ELIE MELIS
SECRÉTAIRE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Voici 3 changements importants au sein d’ADRA Belgium :

Depuis le début de cette année, notre 
équipe est composée de 3 personnes. 
En effet, grâce au soutien d'ADRA 
Germany, en plus de notre directeur 
énergique, Jonathan Lo Buglio, qui 
travaille à temps plein pour ADRA 
Belgium depuis maintenant 3 ans, 
nous avons également deux employées 
enthousiastes à mi-temps chargées de 
la communication et de la récolte de 
fonds. Il s'agit de Sevil Yigit pour la 
partie néerlandophone du pays et de 
Zoé Nolis pour la partie francophone. 
Elles vous seront présentées plus loin 
dans ce magazine. (p. 34)

Nous sommes également fiers de vous 
présenter dans ce magazine notre 
nouvelle association, ADRA Local 
Solidarity, qui nous permet, et à 
vous également, d’agir activement et 
efficacement pour les plus vulnérables 
en Belgique.

Troisièmement, nous faisons face pour 
la première fois en Belgique à une 
situation d’urgence, suite à l’épidémie 
de COVID-19. Ces circonstances, bien 
que très malheureuses, ont permis à 
ADRA de se positionner comme un 
acteur de terrain réactif et fiable au 
profit des plus démunis touchés par 
cette crise sans précédent.. (p. 22)

De plus, vous trouverez dans notre magazine des informations sur nos 3 grands projets structurels en Mauritanie, au Yémen 
et en Somalie, auxquels nous pouvons contribuer grâce à vos dons.

Enfin, en plus de votre soutien financier, chacun d'entre vous peut également offrir une aide concrète de 3 manières : en 
soutenant nos campagnes telles que « Every Child, Everywhere, In School » (p. 14) ; en participant à notre opération « Colis de 
Noël » (p. 32) ; en organisant votre propre événement ou campagne de collecte de fonds pour un projet ADRA, par exemple 
via les réseaux sociaux.

Bonne lecture avec la devise en 3 mots d’ADRA Local Solidarity :

Be the change !

EDITO
ELIE MELIS

Chers amis d’ADRA,

Un proverbe néerlandais dit : « Toutes les bonnes choses vont par 3 ». C’est, en effet, le 
troisième magazine annuel d’ADRA qui se trouve entre vos mains.

Ce magazine a également 3 objectifs importants : rapprocher ADRA de vous en tant 
qu’organisation, vous informer sur ce que notre association a réalisé avec vos dons 
en 2019 et 2020 et vous donner un aperçu des futurs projets en 2021.

Nous aimerions aussi vous adresser un triple remerciement : pour l’intérêt que vous 
portez à nos actions et projets ; pour vos dons qui nous ont permis une fois de plus 
de soutenir les plus vulnérables dans le monde et pour le soutien et la confiance que 
vous nous accorderez à l’avenir, sous quelque forme que ce soit.
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Belgique ▶ COVID-19 : Plan National 
de Solidarité ▶ phase 1
Préparation et distribution de repas, livraison de 
colis alimentaires et de produits d’hygiène de base, 
ouverture d’hébergements de confinement pour les 
plus vulnérables.
Détails p. 22

Mauritanie ▶ « El Emel » : 
habitations durables
Construction de 5 habitations décentes pour les 
lépreux de Nouakchott et d’un centre d’apprentissage 
pour les jeunes sans emploi.
Détails p. 9

Burundi ▶ renforcement des 
infrastructures scolaires
Construction d’un bloc administratif convivial et 
adapté aux besoins des enseignants, du personnel 
administratif et des élèves du lycée Szilvasi.
Détails p. 18

Togo, RDC, Mauritanie 
▶ COVID-19
Aide alimentaire et amélioration 
des conditions sanitaires.
Détails p. 27

NOS PROJETS
2019 ► 2020 ► 2021
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Yémen ▶ famine

Construction d’un centre médical 
dans les zones les plus touchées 
par la pauvreté extrême et le 
conflit armé.
Détails p. 12

Somalie ▶ « Every 
Child, Everywhere, In 
school »
Projet éducatif pour une 
éducation équitable et qualitative 
pour tous.
Détails p. 14

Mongolie ▶ 
partenariat pour une 
agriculture organique
Amélioration des moyens de 
subsistance de petits agriculteurs 
dans la province de Selenge.
Détails p. 19

Bulgarie, Serbie ▶ 
colis de Noël : des 
enfants aident des 
enfants
Préparation de colis de Noël au 
profit d’enfants défavorisés. 
Détails p. 32

Mozambique, 
Zimbabwe, Malawi 
▶ cyclones Idai et 
Kenneth
Fourniture d’aide d’urgence 
aux victimes. 
Détails p. 28

Inde, Bangladesh ▶ 
Super-cyclone 
Amphan
Fourniture de kits de logements 
d’urgence aux victimes.
Détails p. 29

Liban ▶ explosions à 
Beyrouth
Fourniture d’aide d’urgence et 
de chèques alimentaires aux 
victimes des explosions.
Détails p. 30
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188
GÉNÉREUX 

DONATEURS

66.800
EUR UTILISÉS 

SUR LE TERRAIN

L’ANNÉE 2019 EN CHIFFRES
ADRA BELGIUM

446.530
BÉNÉFICIAIRES 

AIDÉS(1)

€ ♥
(1) AVEC L’AIDE DE NOS PARTENAIRES
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PRÉSENCE DANS PLUS DE 130 PAYS

TOTAL BÉNÉFICIAIRES

14.000.000
= 100.000 PERSONNES

LE RÉSEAU ADRA

SOURCE : RAPPORT ANNUEL ADRA INTERNATIONAL, 2019.

▶ PRÉSENCE D’UN BUREAU ADRA

▶ AUCUN BUREAU ADRA ACTIF
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PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT
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Durée : 2018 – 2020

► Bénéficiaires directs
     2019: 15 personnes 
     2020: 1900 personnes
► Budget total
     2019: 16.800 EUR
     2020: 115.000 EUR
► Participation ADRA Belgium 
     2019: 16.800 EUR 
     2020: 15.000 EUR

MAURITANIE
Depuis 2018, ADRA soutient le 
projet « EL EMEL » en collaboration 
avec l’association locale AMSPHL 
(Association Mauritanienne de Soutien 
aux Personnes Handicapées par la 
Lèpre), visant à créer des habitations 
salubres pour les personnes malades 
ou mutilées par la lèpre en recyclant 
des bouteilles en plastique usagées.

La technique utilisée est simple : 
utiliser les matières premières les plus 
présentes en Mauritanie (le sable et les 
bouteilles en plastique usagées) pour 
construire les murs des habitations. 
Chaque maison dispose également de 
fenêtres, de portes et de sanitaires.

À l’heure des défi s environnementaux, 
ce projet présente de nombreux 
avantages : contribution à l’amélioration 
des conditions humaines et sanitaires 
d’une population marginalisée, respect 
de l’environnement, utilisation de 
matériaux recyclés peu coûteux, etc.

2020, L’ÉDUCATION AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS :
CONSTRUCTION D’UN CENTRE MULTI-SERVICES

En 2020, ADRA Belgique a participé à la 
construction d’un centre multi-services 
d’apprentissage pour les jeunes sans 
emploi dans la commune d’El Mina, 
située à Nouakchott (capitale) en 
partenariat avec de nombreux acteurs 
de terrain.

La pauvreté en Mauritanie est souvent 
liée à la question de l’éducation, de 
sa qualité et de son accès. Manque 
de moyens, classes surpeuplées, 
professeurs sous-payés, etc. amènent de 
nombreux jeunes à quitter l’école sans 
maîtriser la lecture et l’écriture de l’une 
des deux langues nationales (français 
ou arabe). Cette méconnaissance, ainsi 

que d’autres lacunes scolaires, sont 
autant de freins dans la recherche 
d’un emploi. Ce centre cible ces jeunes 
en particulier afi n de leur fournir une 
formation aux langues nationales, à 
l’anglais et à l’informatique, améliorant 
ainsi leurs chances sur le marché de 
l’emploi.

Outre l’aspect éducatif, le centre 
contribue également à l’amélioration 
des conditions sanitaires et 
économiques d’une population 
fortement marginalisée grâce à 
l’incorporation d’une clinique de 
premiers soins, d’une librairie et d’une 
cafétéria pour les étudiants.

LOGEMENTS DÉCENTS
POUR DES PERSONNES TOUCHÉES
PAR LA LÈPRE

ÉCOLOGIE ET INNOVATION
AU PROFIT DES PLUS VULNÉRABLES

Le centre d’apprentissage est construit 
en utilisant la même technique de 
recyclage de bouteilles en plastique 
et bénéfi ciera, en plus, de panneaux 
solaires et d’un système de fi ltration 
d’eau.

Ce centre a également pour objectif 
de soutenir et de promouvoir le 
développement durable (éducatif, 
économique, écologique, etc.) pour 
l’ensemble de la communauté et 
se veut être un lieu d’accueil et 
d’opportunités pour tous les 
habitants d’El Mina.

©FREEPIK
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Fatimatou vit seule à Nouakchott, en 
Mauritanie. Elle a 70 ans.

En 2000, elle crée une association 
appelée «Takedoum Wel Emel » (1) 
afin de promouvoir l’entraide entre 
les femmes seules et de leur fournir 
du travail. Malheureusement, en 
2013, sa soeur perd la vie durant 
son accouchement, laissant sa fille à 
charge de Fatimatou. Loin de baisser 
les bras, elle décide d’intensifier son 
travail au sein de l’association.

« Pour pouvoir joindre les deux bouts, 
nous les femmes de la coopérative, 
vendons des mulafas(2) avant des 
événements importants, lorsqu’on est 
certaines qu’elles se vendront ».

Mais ce n’est pas tout : les femmes 
de la coopérative assurent aussi la 
gestion de certaines boutiques et 
élèvent du bétail.

Un jour, une voiture percute la 
façade du siège de la coopérative 
et endommage la structure du 
bâtiment. Sans les fonds pour 

reconstruire le bâtiment, les membres 
de la coopérative effectuent une 
réparation temporaire pour que le siège 
puisse continuer à aider les femmes du 
quartier.

En 2019, le projet El Emel d’ADRA a 
permis de reconstruire la structure du 
bâtiment en recyclant des bouteilles 
en plastique. Le siège de la coopérative 
permet maintenant la fabrication et 
la vente de mulafas mais est aussi un 
centre d’apprentissage des langues 
pour les enfants ayant des problèmes 

scolaires.
« Je suis reconnaissante envers ADRA 
de nous avoir donné un bâtiment 
solide et durable sur une route 
très fréquentée. Mon rêve est que 
nous ayons un jour un programme 
d’alphabétisation et d’apprentissage 
du calcul pour les femmes de la 
coopérative qui ne savent ni lire, ni 
écrire. »

FATIMATOU
(1) «PROGRÈS ET ESPOIR»
(2) ROBES AMPLES TRADITIONNELLES 
BERBÈRES, SOUVENT BRODÉES. 

NOUS VOUS PRÉSENTONS FATIMATOU

ADRA_MAGVFCMJN.indd   10 01-12-20   18:28:50



SECONDE VIE, UNE EXPO PHOTOS EXCEPTIONNELLE

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BRUXELLES

Début octobre 2020, nous avons eu la 
chance de participer à la Quinzaine 
de la Solidarité Internationale 
organisée par la Ville de Bruxelles. 
Dans une salle de caractère à deux pas 
du Sablon, le public a pu découvrir, 
à travers une magnifique exposition 
photos, comment la communauté la 
plus marginalisée de Mauritanie (les 
lépreux de Nouakchott) est devenue 
une source d’inspiration et d’espoir 
pour tout un pays.

Cette exposition fut une belle 
manière pour notre bureau d’illustrer 
comment, avec quelques milliers 
de bouteilles en plastique usagées, 
des heures de formation, une pointe 
d’innovation mais surtout beaucoup 
de bienveillance, les membres de la 
communauté sont devenus acteurs 
de leur propre changement et 
initiateurs de l’éco-construction 
dans un des pays les plus pauvres 
du monde.

Vous voulez soutenir un projet novateur ? 
Vous pensez que l’avenir de la planète 
passe par la valorisation des déchets ?

Alors soutenez le projet El Emel 
et faites un don sur le compte

Avec MAURITANIE en communication

FÉDÉRATION BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Église Adventiste™
du Septième Jour

Avec le soutien de

BE43 3101 0480 0001

Cet événement fut un réel succès avec plus d’une centaine 
de visiteurs, représentants de la ville de Bruxelles, 
curieux du quartier ou visiteurs de passage.

ADRA_MAGVFCMJN.indd   11 01-12-20   18:28:51
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Nous en parlions dans l’édition 
précédente du magazine : depuis 
2014, le Yémen est plongé dans une 
guerre civile mettant en danger 
la survie de sa population et, plus 
particulièrement, celle des enfants 
et des personnes âgées.

On estime à l’heure actuelle que près 
de 24 millions de personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire d’urgence 
dont 5 millions d’enfants victimes de 
malnutrition. Parmi eux, 250.000 sont 
en détresse aigüe avec un risque réel 
pour leur vie.

Conséquence directe de cette situation : 
en plus de subir une guerre civile 
doublée d’une famine, le Yémen 
risque également de se retrouver avec 
une génération entière souffrant de 
troubles sévères, liés à la malnutrition 
prolongée, pouvant mener le pays dans 
le cercle vicieux de la pauvreté et du 
sous-développement.

LA RÉPONSE DU RÉSEAU ADRA :

PRIORITÉ AUX ENFANTS !

Face à cette crise humanitaire dramatique, le réseau 
international d’ADRA s’est mobilisé, dès le début, au 
travers de nombreuses réponses d’urgence, notamment 
avec le programme ADRA’s Yemen Emergency Support 
(YES) qui vient principalement en aide aux enfants en leur 
fournissant des denrées alimentaires, mais aussi de l’eau 
potable, des vêtements, des soins de santé, des moustiquaires, 
etc.

En 2019, l’effort s’est encore renforcé grâce à une 
collaboration entre ADRA Yémen, le réseau ADRA et le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour lutter contre 
la famine qui ravage le pays avec une priorité : les enfants !

Mais au-delà de l’urgence, nous voulions en faire plus...

UNE CRISE HUMANITAIRE SILENCIEUSE…
TOUJOURS EN COURS !

UN CENTRE MÉDICAL POUR LES FEMMES 

ENCEINTES ET LES JEUNES ENFANTS

... En 2019, ADRA Belgium a continué son travail de terrain 
en collaborant avec le réseau ADRA ainsi que l’ONG 
française ACTED(1) et l’association YFCA(2) à la construction 
d’un centre médical dans les zones les plus touchées par 
la guerre civile et la pauvreté extrême (gouvernorats d’Al-
Hudaydah, Hajjah et Saada).

Ce centre médical a l’objectif de fournir des soins de santé 
à l’attention des réfugiés de guerre, en ciblant les enfants 
de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou allaitantes, 
principales victimes de la malnutrition et des problèmes de 
santé.

Comment ? En soutenant les structures de santé existantes 
et en renforçant les actions menées : augmentation de l’aide 
sanitaire, consultations et soins médicaux, distribution de 
coupons alimentaires, etc.

Durée : 2018 – 2020

► Bénéficiaires directs
     445.150 personnes
► Budget total
     10.612.000 EUR
► Participation ADRA Belgium 
     20.000 EUR

YÉMEN

Scannez le QR code
et découvrez notre action 
au Yémen

(1) AGENCE D’AIDE À LA COOPÉRATION TECHNIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT / (2) YEMEN FAMILY CARE ASSOCIATION

©
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Nous vous présentons Moteeb.
Moteeb vit au Yémen.
Un mois après sa naissance, Moteeb 
perd sa mère suite à des complications 
post-natales. Il vit avec sa grand-mère 
dans un camp de « déplacés »(1) dans le 
district d’Al Hazm, dans des conditions 
extrêmement difficiles.

Lorsque Moteeb est âgé de 6 mois, sa 
grand-mère remarque que sa santé 
empire. Son corps est décharné, et il 
devient de plus en plus fragile.
Quatre mois plus tard, elle décide 
d’emmener Moteeb jusqu’au 
Therapeutic Feed Center mis en place 
par ADRA dans l’hôpital Al Jawf 
General. Dès son arrivée, Moteeb est 
pris en charge par les médecins. Après 
plusieurs semaines de traitement, sa 
santé commence à s’améliorer et il 

reprend du poids.
Cinq mois après sa première visite 
au centre médical, la vie de Moteeb 
n’est plus en danger.

Cette vie sauvée, c’est en partie 
grâce à nos généreux donateurs !

BE43 3101 0480 0001

Merci !
Ce projet vous tient à coeur? 

Vous souhaitez, vous aussi, participer 
à l’amélioration des soins de santé au 

Yémen ?

Alors soutenez notre projet 
et faites un don sur le compte

Avec YÉMEN en communication

(1) LE CONFLIT AU YÉMEN A ENTRAÎNÉ 
LE DÉPLACEMENT DE PLUS DE 2 MILLIONS 
D’ENFANTS, FEMMES ET HOMMES DANS 
DES CAMPS DE RÉFUGIÉS DE GUERRE.

NOUS VOUS PRÉSENTONS MOTEEB

ADRA_MAGVFCMJN.indd   13 01-12-20   18:28:52



Aujourd’hui, 262 millions 
d’enfants dans le monde sont privés 
du droit à l’éducation, du droit 
d’apprendre dans un lieu sûr, du 
droit à un avenir meilleur. 

Jour après jour, ils sont confrontés à 
la guerre, à l’extrême pauvreté et à 
la discrimination sur base de leur 
sexe, leur handicap ou leur origine 
ethnique.

L’ÉDUCATION POUR TOUS ?
UN OBJECTIF LOIN D’ÊTRE ATTEINT…

En Somalie, 3 millions d’enfants en 
âge scolaire ne vont pas à l’école. La 
majorité d’entre eux habitent dans les 
États du Sud du pays.

Près de la moitié des fi lles somaliennes 
se marient très jeunes, ce qui les 
empêche souvent de fréquenter l’école. 
Un recensement des écoles secondaires 
en 2016 dans toute la Somalie a révélé 
que 37% des inscrits sont des fi lles 
et que plus d’un tiers abandonnent 
avant la quatrième année, ce qui 
accroît l’écart entre les sexes dans 
l’enseignement secondaire.

« Éduquer une femme,

c’est éduquer 

toute une nation. »

LE SAVIEZ-VOUS ? 
►La Somalie a le 2ème plus
 haut taux de mortalité
 infantile
►70% des enfants en
 Somalie ne sont pas
 scolarisés
►62% des parents sont
 analphabètes

►33% de la population a
 besoin d’aide humanitaire
 et de protection, dont
 2,5 millions d’enfants

UN OBJECTIF LOIN D’ÊTRE ATTEINT…

Durée : 2017 – 2021

► Bénéficiaires directs
     + de 50.000 étudiants
► Budget total
     14.400.000 EUR
► Participation ADRA Belgium 
     2020 : 25.000 EUR
     2021 : 25.000 EUR

SOMALIE

PROVERBE 

SOMALIEN

©
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Depuis 2019, ADRA Belgium soutient le projet d’éducation 
SETS (Renforcement de l’éducation et de la formation 
en Somalie) coordonné par ADRA Allemagne avec des 
partenaires majeurs tels que l’Union Européenne, World 
Vision et Relief International.

Début 2020, une extension du projet (SETS-Expanded 
Action), a été mise en place pour élargir les possibilités 
d’enseignement secondaire, avec la coopération du Comité 
Américain pour les Réfugiés (ARC), l’Université nationale 
de Somalie, le Ministère de l’Education (MoECHE) et les 
autorités locales des régions de Jubbaland, Galmudug et du 
sud-ouest de Hir-Shabelle.

Ce projet d’envergure, qui se prolonge jusqu’en 2022, vise 
à améliorer la vie de près 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, 
par la possibilité de participer à une éducation équitable et 
de qualité pour tous. Nos actions sur place sont axées sur le 
développement de l’éducation de base, le renforcement 
de la formation professionnelle, la réhabilitation 
et la construction d’infrastructures scolaires et le 
renforcement des capacités des institutions éducatives 
et des administrations.

Les activités sont spécifiquement conçues pour permettre à 
tous d’accéder à l’éducation de manière efficace et équitable, 
afin de contribuer à la réduction de la pauvreté dans une 
Somalie pacifique, sûre et démocratique.

SANS ÉDUCATION, RIEN NE CHANGE.
L’IGNORANCE DEMEURE.
LA PAUVRETÉ CONTINUE.

Notre projet de scolarisation en Somalie 
fait partie intégrante de la plus grande 
campagne de mobilisation jamais 
lancée par le réseau mondial d’ADRA, 
en partenariat avec le mouvement 
Adventiste et d’autres institutions.

MAIS CE N’EST PAS UNE FATALITÉ !
Nos partenaires

« Every Child, Everywhere, In 
School ». L’objectif de la campagne : 
remettre la question de l’éducation 
pour tous sur la table des dirigeants 
du monde, afin de s’assurer que 
chaque enfant ait la possibilité d’aller 
à l’école et d’achever son éducation. En 
effet, malgré l’objectif fixé par l’ONU 
d’une scolarisation pour tous d’ici 
2030, la situation sur le terrain reste 
catastrophique...

UNE CAMPAGNE DE MOBILISATION INÉDITE

Une éducation équitable et de qualité 
pour tous, c’est l’ambition du réseau 
ADRA.

Grâce à la récolte de près d’1,5 million 
de signatures, le réseau ADRA se 
mobilise pour faire pression sur les 
politiques et rendre possible une 
réalité où tous les enfants, partout dans 
le monde, auront accès à l’éducation.
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Vous pensez également que chaque 
enfant, en tous lieux, a le droit 

d’aller à l’école ?

Alors soutenez notre projet en Somalie  
et faites un don sur le compte

Avec SOMALIE en communication

Awes a sept ans et vit en Somalie 
avec sa mère et ses six frères et 
soeurs dans un camp de réfugiés. 
La famille n'avait pas les moyens 
de l’envoyer à l'école.

Awes vit dans le camp de réfugiés 
de Marino à Kismayu, en Somalie. 
Son père est décédé et sa mère, 
Fatumo, doit se charger seule de la 
famille. Il n'y a généralement pas 
assez d'argent pour payer les frais 
de scolarisation de tous les enfants.

Comme Awes, beaucoup d'enfants 
sont en fuite. Selon les Nations unies, 
ils sont sept millions de mineurs et 
seulement un peu moins de la moitié 
d'entre eux peuvent aller à l'école, 
soit parce qu'il n'y a pas d'offre 
d'éducation, soit parce que l'école 
est trop chère, soit parce qu'ils n’y 
sont pas autorisés. C'est pourquoi 
ADRA paie les frais de scolarisation 
de 2.400 enfants dans la région.

« Lorsque j'ai entendu parler de la 
campagne d'éducation d'ADRA, j'ai 
immédiatement emmené mes enfants 
au centre et les ai tous inscrits à l'école. 
Je suis heureuse qu'ils puissent aller à 
l'école maintenant », dit Fatumo.

Awes suit une classe préparatoire 
pendant un an avant d'aller dans 
une école normale cet été. S'il étudie 
bien, il finira l'école primaire et 
fera partie du tiers de la population 
somalienne sachant lire et écrire.

« JE SUIS 
CONTENT DE 
POUVOIR ALLER 
À L’ÉCOLE. 
MAINTENANT, 
JE PEUX 
APPRENDRE 
À LIRE ET À 
ÉCRIRE. MON 
RÊVE EST 
DE DEVENIR 
PROFESSEUR 
UN JOUR. »

AWES, 7 ANS.

NOUS VOUS PRÉSENTONS AWES
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OUVERTURE D’UNE BIBLIOTHÈQUE
À GOMA

Dans la ville de Goma ( Est de la 
République Démocratique du Congo ) il 
n’existait que deux bibliothèques pour 
plus d’un million d’habitants. 

Suite à une demande en Belgique, 
en partenariat avec la direction de 
l’établissement, ADRA a soutenu la 
collecte de près de 6.000 livres pour 
créer une bibliothèque au sein de la 
KIS – Kivu International School. 

Outre les habitant de la ville 
de Goma, plusieurs centaines 
d’étudiants pourront bénéfi cier 
de l’enrichissement de cette 
bibliothèque.

Durée : 2020

► Bénéficiaires directs
     Environ 500 élèves
► Soutien logistique
     à l’ouverture
     d’une bibliothèque

RD CONGO
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RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES
AU LYCÉE SZILVASI

Suite à un déménagement effectué 
en 2016 dans le quartier défavorisé 
de Kanyosha (Bujumbura), pour 
toucher un public précarisé, le lycée 
Szilvasi faisait face à un manque 
d’infrastructures adaptées aux 
besoins des élèves et du personnel.

Après une demande du Ministère de 
l’éducation burundais pour adapter 
les infrastructures aux normes en 
vigueur, ADRA Belgium a été sollicité 
afi n de participer à la construction d’un 
bloc administratif convivial et adapté 
aux besoins du corps enseignant et 
du personnel administratif du lycée.

Ce bâtiment, une fois construit 
permettra la réaffectation des locaux 
utilisés actuellement pour la salle 
informatique des étudiants.

Durée : 2020-2021

► Bénéficiaires directs
     59 étudiants et enseignants
► Budget total
     10.055 EUR
► Participation ADRA Belgium 
     8.044 EUR

BURUNDI

©FREEPIK
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UN PARTENARIAT POUR UNE AGRICULTURE ORGANIQUE
DANS LA PROVINCE DE SELENGE

En 2021, ADRA Belgium relance son 
action en Mongolie. Après le projet 
MEAL(1) en 2017 et 2018 permettant à 
d’anciens nomades de se nourrir de 
manière autonome avec des produits 
de qualité, notre bureau apportera 
son soutien à des petits agriculteurs 
grâce à la création de coopératives. 
Ces dernières faciliteront la vente des 
produits et amélioreront les moyens 
de production via des méthodes 
de permaculture respectueuses de 
l’environnement et plus effi  caces dans 
le contexte mongol.

La situation actuelle dans la province de Selenge, ainsi 
que dans la plupart des zones rurales de Mongolie 
tourne autour de la production agricole (cultures et 
bétail) et des nombreuses contraintes auxquelles sont 
confrontés les agriculteurs et les commerçants tout au long
de la chaîne de production.

La production agricole saisonnière nécessite des 
améliorations continues mais les revenus hors-saison sont 
généralement très limités. C’est pourquoi le réseau ADRA a 
participé en 2018 à la mise en place d’une Plateforme Multi-
Acteurs (PMA) regroupant des agriculteurs, le gouvernement, 
des acteurs de la société civile et du secteur privé pour créer 
des partenariats et établir des normes pour l’agriculture 
biologique en Mongolie.

Ce projet améliorera les moyens de subsistance 
(amélioration de l’emploi et du bien-être économique) 
de 3.608 agriculteurs, dont 900 ménages membres de 
30 coopératives. L’objectif du projet est de renforcer la 
coopération entre les différents acteurs, d’améliorer 
les capacités de production des coopératives en matière 
d’agriculture biologique et de développer des stratégies 
afi n d’augmenter les revenus des agriculteurs
durant la basse saison.

Au fi nal, c’est l’ensemble des habitants de la province 
de Selenge qui pourra bénéfi cier des produits 
d’une agriculture biologique et durable, à savoir
plus de 105.000 personnes.

Durée : 2018 - 2021

► Bénéficiaires directs
     3.608 agriculteurs
► Montant total
     1.026.133 EUR
► Participation ADRA Belgium
     en 2021
     30.000 EUR

MONGOLIE

UNE SITUATION PRÉCAIRE POUR LES 

AGRICULTEURS EN MONGOLIE

UN PROJET À PETITE ÉCHELLE

MAIS AVEC UN GRAND IMPACT

BE43 3101 0480 0001

Vous souhaitez soutenir 
nos projets de développement ?

Communication : le PAYS pour lequel vous voulez faire la 
différence

(1) « REPAS » EN ANGLAIS
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Durée : mars 2020 - août 2020

► Bénéficiaires directs
     1.331 personnes
► Montant total
     45.214,19 EUR
► Participation ADRA Belgium
     45.214,19 EUR

BELGIQUE

COVID-19
UNE URGENCE SANITAIRE MONDIALE SANS PRÉCÉDENT

Depuis le début de l’année 2020, 
le monde entier traverse une crise 
sanitaire d’une ampleur jamais 
rencontrée auparavant. La propagation 
du virus COVID-19 menace notre santé 
et celle de nos proches. L’économie 
fonctionne au ralenti, certains secteurs 
sont à l’arrêt, les commerces non-
essentiels sont fermés, et nous, en 
Belgique en sommes déjà à notre 
second confi nement.

A notre niveau, nous avons dû annuler 
toutes les activités de groupe et les 
rencontres prévues dans le cadre 
d’ADRA, suivant ainsi les décisions 
prises par le gouvernement afi n 
de limiter la propagation du virus. 
Cependant, nous ne sommes pas restés 
inactifs pour autant ! Toute l’équipe est 
passée en mode « télétravail » et, après 
quelques adaptations techniques, 
nous étions tous opérationnels, prêts 
à redoubler d’efforts pour maintenir 
notre soutien aux personnes les plus 
vulnérables en Belgique et à l’étranger.

Et, en Belgique, cela n’a pas traîné car 
très vite, nous avons constaté que les 
besoins étaient énormes pour faire face 
aux conséquences de l’épidémie !

Cette nouvelle association nous a 
permis de soutenir et de mettre en 
place des projets sur le territoire 
belge et de créer de nouveaux 
partenariats afi n de venir en aide 
aux plus vulnérables également 
dans notre pays. ADRA Belgium 
et ADRA Local Solidarity : deux 
associations, un même objectif… 

L’ADRA LOCAL SOLIDARITY, NOTRE NOUVEL OUTIL 
POUR L’ACTION SOCIALE EN BELGIQUE

Dès le début de la crise, nous avons 
donc mis en place un Plan National de 
Solidarité en créant des partenariats 
et en mobilisant nos volontaires à 
travers tout le pays. En respectant les 
précautions sanitaires nécessaires et 
avec un soutien matériel adéquat (gants, 
masques en tissu, etc.), nos équipes sont 
venues en aide aux personnes les plus 
vulnérables face à cette pandémie : les 
personnes âgées isolées, les familles en 
diffi  culté, les sans-abris et les personnes
en situation de migration.

...Changer le monde

une vie à la fois !
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NOTRE PLAN NATIONAL DE SOLIDARITÉ EN ACTION !

SOUTIEN AU CENTRE DE RÉFUGIÉS 
« LA PORTE D’ULYSSE » À BRUXELLES

Les personnes en situation de 
migration(1) sont gérées en temps normal 
par une structure associative citoyenne 
appelée la Plateforme Citoyenne 
de soutien aux réfugiés. Cette 
association s’occupe entre autres 
de la gestion du centre d’accueil La 
Porte d’Ulysse. Avant la crise, nos 
bénévoles étaient déjà actifs depuis 
plusieurs années au sein du centre, qui 
fournissait à près de 350 migrants un 
lieu pour la nuit, un repas en soirée et 
un petit-déjeuner.

Concrètement, nous avons :

▶ fourni, chaque jeudi, grâce à nos bénévoles, 600 repas frais. Repas qui ont ensuite été collectés et distribués 
 avec le plus grand soin et dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène liées au COVID-19 ;

▶ confectionné 230 masques en tissu pour les travailleurs du centre et les volontaires ;

▶ aidé à la mise en place d’un espace buanderie en fournissant 2 machines à laver et le nécessaire pour les faire 
 fonctionner. Cet espace est essentiel pour nettoyer les vêtements, les draps, etc. dans un centre qui fonctionne  
 24H/24 ;

▶ livré des produits d’hygiène de première nécessité en quantité suffisante (gants, savons, etc.) ;

▶ mis à disposition un projecteur et un écran à des fins récréatives.

Malheureusement, en raison de 
l’épidémie, le centre a dû faire face, 
comme nous tous, au confinement. 
Ce qui signifie que les réfugiés ne 
pouvaient plus sortir comme ils le 
souhaitaient et que le centre se devait 
d’être opérationnel 24h/24 – 7j/7, ce 
qui n’était pas le cas auparavant. Cette 
situation, en plus d’être une source de 
stress pour les résidents du centre et les 
travailleurs, fut également un véritable 
défi logistique, que ce soit en terme de 

nourriture (un repas supplémentaire 
à préparer, une diminution des dons 
de nourriture due à la fermeture 
des restaurants, etc.) ou de mesures 
d’hygiène et de confinement.

Ces circonstances exceptionnelles 
nous ont donc poussé à renforcer 
notre soutien au centre concernant 
l’amélioration des mesures 
d’hygiène, le soutien logistique pour 
occuper les résidents et l’aide dans la 
préparation des repas.

(1) LES MIGRANTS PRIS EN CHARGE PAR LA PLATEFORME CITOYENNE DE SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS (PERSONNE EN SITUATION DE MIGRATION, 
DEMANDEURS D’ASILES EMPÊCHÉS OU REFOULÉS, SANS-ABRIS) NE DISPOSENT PAS DU STATUT ADMINISTRATIF DE « DEMANDEUR D’ASILE » ET 
N’ONT DONC PAS ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES PUBLIQUES (LOGEMENT, ETC.).
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Grâce au soutien exceptionnel de la 
Fondation Roi Baudouin, nous avons 
pu également participer à l’ouverture 
et à la gestion de centres d’accueil et 
de confinement en partenariat avec la 
Plateforme Citoyenne de Soutien aux 
Réfugiés ( plus d’infos p. 25 ). Ces centres 
ont pour objectif la mise à disposition 
de lieux adaptés à la situation de 
confinement aux personnes sans-abris 
( hommes et femmes ). 

OUVERTURE DE CENTRES D’ACCUEIL ET DE CONFINEMENT

En effet, avec les mesures de 
confinement, de nombreuses structures 
ont été contraintes de fermer ou 
de réduire leurs activités, limitant 
grandement l’accès aux services de 
base (logement, douche, nourriture, 
etc.) pour les personnes vivant dans la 
rue. Cette situation renforce également 
leur vulnérabilité face au virus.

Au total, ce sont 827 personnes qui ont 
pu bénéficier de ces nouveaux centres 
à travers la Belgique.

Dès le début de l’épidémie, la Fondation 
Roi Baudouin a rapidement débloqué 
des fonds pour des organisations 
telles que la nôtre qui luttent contre 
la pauvreté et le sans-abrisme, afin 
qu’elles puissent continuer à venir en 
aide aux groupes vulnérables pendant 
cette période de crise.
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En collaboration avec nos partenaires 
et les Eglises adventistes locales, nous 
avons participé à des distributions de 
rue de repas pour les sans-abris, ainsi 
qu’à la livraison de colis alimentaires 
pour des familles et des personnes 
seules en difficulté (perte de revenu, 
difficultés de déplacement, etc.). Au 
total, ce sont 4.350 repas et colis 
alimentaires qui ont été distribués.

Au sein d’ADRA, nous sommes également préoccupés par 
le bien-être des personnes âgées qui, en cette période 
de confinement, sont isolées et ne peuvent plus recevoir 
de visites de leur famille ou de leurs connaissances. Ceci 
engendre des situations de dépression, d’angoisse et parfois 
même de malnutrition. La situation est d’autant plus difficile 
à vivre qu’elles sont exposées à de graves conséquences en 
cas d'infection par le virus.

C'est pourquoi, au-delà de la distribution de colis alimentaires, 
nous encourageons, via l’ensemble de nos réseaux de 
communication, nos volontaires, donateurs et sympathisants 
à être attentifs aux personnes âgées qui les entourent. En 
les aidant dans leurs besoins quotidiens, comme faire les 
courses ou aller à la pharmacie, mais surtout en maintenant 
le contact par de petits gestes (cartes, messages, etc.). Un petit 
geste qui peut faire toute la différence dans une situation de 
souffrance…

DISTRIBUTION DE REPAS 
ET DE COLIS ALIMENTAIRES

SOUTIEN AUX PERSONNES 
ÂGÉES ISOLÉES

Ce plan national de solidarité n’aurait jamais pu voir le jour 
sans le soutien inconditionnel de plusieurs partenaires 
que nous remercions du fond du coeur pour leurs apports 
financiers et la confiance qu’ils ont mis dans les actions 
menées. Citons ADRA International, la fondation « Latter-
Day Saint Charities » et la Fédération belgo-luxembourgeoise 
des Eglises adventistes, entre autres.

Au-delà du soutien financier, c’est une volonté partagée 
de venir en aide aux personnes les plus vulnérables, peu 
importent le lieu, la couleur de peau ou la religion et ce, sans 
rien attendre en retour.

FÉDÉRATION BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Église Adventiste™
du Septième Jour

NOS PARTENAIRES

José Fredy est venu en Belgique il 
y a six mois avec sa femme et ses 
trois enfants. Face aux menaces 
d’émeutes dans leur pays d’origine, 
la Colombie, ils ont été contraints de 
quitter leur pays. 

Confinée dans le centre d’accueil où 
ils logeaient, la famille a été prise en 
charge au domicile d’un membre de 
la communauté adventiste de Lint 
(Anvers). Pour assurer la survie de 
sa famille, José Fredy a commencé 
à faire du pain et à le vendre par 
l’intermédiaire de la communauté. 

Fred : « Un jour, le pasteur est venu 
chercher du pain et il m’a annoncé la 
bonne nouvelle : nous allions recevoir 
le soutien d’ADRA. Pour nous, c’était 
la main de Dieu, je ne peux pas 
l’exprimer autrement. L’aide d’ADRA 
est arrivée au moment où nous en 
avions le plus besoin. » 

Son épouse, Milena, se joint à lui: 
« C’était une bénédiction car, grâce 
à ce soutien nous avons pu aller de 
l’avant, et continuer à travailler. »

NOUS VOUS PRÉSENTONS JOSÉ FREDY
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En quoi les circonstances actuelles 
liées au COVID-19 renforcent-elles 
la vulnérabilité des personnes en 
situation de migration ou sans-
abris ?
Le COVID-19, au-delà d’être un virus 
qui touche tout le monde, sans se 
préoccuper de la condition sociale, 
des croyances, de la couleur de 
peau, etc., n’a pas nécessairement 
renforcé la vulnérabilité de ces 
personnes, mais a surtout exacerbé 
la réalité sur des vulnérabilités qui 
existaient déjà. Cette crise a forcé la 
société, et plus singulièrement les 
pouvoirs publics et les autorités, à 
ne plus pouvoir détourner le regard.

Comment la Plateforme Citoyenne 
gère-t-elle cette crise avec un 
public déjà fragilisé au départ ? 
Je dirais : comme d’habitude, 
dans l’urgence. Je pense que nous 
pouvons le dire modestement et 
sans prétention : c’est une force de 
la Plateforme que d’être réactive, 
et de pouvoir s’adapter rapidement 
aux réalités.

Le nombre de bénéficiaires a-t-il 
sensiblement augmenté ?
A priori, nous n’avons pas constaté 
d’augmentation particulière. Ce 
que nous avons constaté, c’est une 
interruption du nombre d’arrivées 
et de départs. Habituellement, 
c’est un flux assez régulier avec un 
nombre de personnes qui partent 
et un nombre de personnes qui 
arrivent. Ici, on constate juste une 
plus grande stagnation.

Au vu de la crise actuelle, ADRA 
Belgium a mis tout en oeuvre 
pour fournir une réponse rapide 
face à l’urgence. Cette réactivité 
a-t-elle répondu à vos attentes 
de terrain, aux défis auxquels 
vous avez été confrontés ? 
C’est là que nous sommes très 
contents de pouvoir avoir des 
partenaires, collaborateurs et 
bénévoles qui soient dans la même 
logique et la même dynamique que 
celle dans laquelle on se trouve : 
une grande réactivité. (…) Ici, il y a 
eu une réactivité dans l’urgence qui 
était nécessaire. Evidemment, c’est 
un pur plaisir, et cela a une véritable 
valeur ajoutée de pouvoir compter 
sur des partenaires qui nous suivent, 
nous soutiennent et réagissent avec 
la même rapidité de que nous.

De manière générale, quels 
enseignements pourrez-
vous retirer de cette crise ? 
C’est extrêmement tôt pour pouvoir 
déjà tirer des conclusions ou des 
enseignements. Ce qui est certain, 
c’est que nous voyons que les 
initiatives, les mobilisations et 
motivations citoyennes restent 
extraordinairement empathiques. 
Cela peut à certains endroits 
sembler inquiétant politiquement 
que ce soit la société civile qui 
doive prendre le relais, mais c’est 
extrêmement encourageant de voir 
que les citoyens sont conscients, 
se mobilisent, sont motivés, et 
ne lâchent rien car ils feront des 
électeurs conscients, et des électeurs 
conscients votent consciemment et 
permettent de changer le monde.

Quelles actions ont été entreprises 
par la Plateforme afin de s’adapter 
à la réalité actuelle (centre La 
Porte d’Ulysse confiné, ouverture 
et gestion de centres d’accueil 
de confinement) ?
Il y a eu une adaptation des dispositifs 
au niveau de la Porte d’Ulysse et de la 
Sister House : nous sommes passés de 
12h/24 à 24h/24. A l’heure actuelle, pas 
moins de 31 hébergements collectifs de 
confinement ont été ouverts aux quatre 
coins du pays. Au total, nous hébergeons 
pas moins de 950 personnes, et en 
dehors de la Porte d’Ulysse, l’ensemble 
de ces hébergements collectifs n’est 
géré que par des bénévoles.

Le projet « Safe Place for 
Refugees » en 2017 a marqué le 
départ de la collaboration entre 
la Plateforme et ADRA. Comment 
cette collaboration est-elle 
devenue régulière ? Est-ce que cette 
collaboration est un plus pour vous ? 
A l’époque, ADRA était venue en 
renfort pour le transport de personnes 
et de migrants afin de les acheminer 
vers les familles hébergeuses à travers 
la Belgique. Avec le temps, cette 
collaboration s’est transformée, un peu 
comme l’ensemble de nos activités. A la 
Porte d’Ulysse, nous avons pu compter 
à de très nombreuses reprises sur la 
généreuse participation des bénévoles, 
et sur un soutien financier également 
à certains moments de la part d’ADRA. 
Je pense en particulier à l’achat de 
machines à laver dernièrement, ou 
au soutien sur l’achat de matériel de 
protection, d’hygiène, d’entretien, etc. 
Evidemment, c’est un véritable plus.

INTERVIEW DE M. KASSOU, RESPONSABLE DE LA PLATEFORME 
CITOYENNE DE SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS ET ACTEUR DE TERRAIN

PROPOS RECUEILLIS LE 28.04.2020
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Le Plan National 
de Solidarité 
en chiffres 

2.000
PAIRES DE GANTS FOURNIS

827
PERSONNES

LOGÉES
230
MASQUES FABRIQUÉS

3.850
REPAS PRÉPARÉS

501
COLIS ALIMENTAIRES

DISTRIBUÉS

50
MERVEILLEUX

BÉNÉVOLES

MOBILISÉS

DES CENTAINES DE DONATEURS !

1.331
Bénéficiaires	totaux

EN DATE DU 23.10.2020
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Face à cette crise sanitaire mondiale, aucun pays n’est 
épargné… Les conséquences de la pandémie, bien que 
dramatiques dans nos pays, sont dévastatrices dans les pays 
en développement.

C’est pourquoi, dès le début de l’épidémie, notre bureau 
belge a aussi renforcé son soutien envers ses partenaires 
de terrain pour soutenir localement la lutte et endiguer 
la propagation du virus. En Mauritanie, au Togo et en 
République Démocratique du Congo la première action 
menée par nos collègues sur place avec notre soutien, a été 
de limiter l’impact des pénuries liés à l’épidémie sur des 
populations vulnérables ( lépreux, aveugles, familles isolées, 
enfants, etc.). La distribution de colis alimentaires et de 
produits d’hygiène de base (savon, produits de nettoyage, 
etc.) leur permet de faire face à cette crise dans de meilleurs 
conditions en limitant les risques de malnutrition et de 
contamination.

La deuxième action se base sur la sensibilisation et la 
formation aux gestes barrières et aux mesures d’hygiène.

Au niveau international, l’ensemble du réseau ADRA s’est 
mobilisé pour mettre en place une réponse commune, 
massive et efficace afin de limiter les conséquences du 
COVID-19 sur les populations les plus fragilisées. L’action 
d’ADRA face à l’épidémie c’est :

DANS LE MONDE, 
LE RÉSEAU ADRA EN PREMIÈRE LIGNE

96
DE PERSONNES SOUTENUES

PROJETS (DONT 70% APPUYÉS 
PAR LES ÉGLISES 
ADVENTISTES LOCALES)

EUR DÉDIÉS AUX ACTIONS 
CONTRE LE COVID-19

PAYS AYANT BÉNÉFICIÉ 
D’UNE INTERVENTION D’ADRA

422
21,8
MILLIONS

19,9
MILLIONS
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CYCLONES IDAI & KENNETH
QUAND D’AUTRES ONG ÉTAIENT ENCORE EN ROUTE,
NOUS ÉTIONS DÉJÀ LÀ !

Le cyclone Idai qui a frappé le 
Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe 
en mars 2019 a été défi ni comme le 
pire cyclone tropical jamais enregistré 
en Afrique et dans l’Hémisphère Sud. 
Il a été suivi un mois plus tard par le 
cyclone Kenneth.

Ces deux cyclones ont laissé derrière 
eux des régions dévastées : accès à l’eau 
potable coupé, infrastructures détruites 
(ponts, routes, etc.) et des moyens de 
subsistance ravagés (champs, bétails, 
etc.).

Mais surtout, des centaines de morts 
et des millions de personnes sans-
abris.

Grâce à une présence active dans ces 
trois pays, le réseau ADRA a pu réagir 
très vite, répondant aux besoins les plus 
urgents : distribution de nourriture 
dans les zones affectées, fourniture de 
milliers d’abris et distribution d’eau 
potable. C’est au Mozambique que notre 
bureau est intervenu afi n de venir en 
aide à des milliers de personnes sans-
abris en leur fournissant du matériel 
pour se loger en urgence.

Durée : mai 2019

► Bénéficiaires directs
     20.855 personnes
► Montant total
     530.916,55 EUR
► Participation ADRA Belgium
     5.000 EUR

MOZAMBIQUE
ZIMBABWE

MALAWI
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SUPER-CYCLONE AMPHAN
SUR LE GOLFE DU BENGALE

Dans la nuit du 20 mai 2020, le super-
cyclone Amphan a touché terre à l’Est 
de l’Inde et au Bangladesh, détruisant 
d’innombrables habitations, cultures et 
routes.

Le cyclone Amphan (à prononcer 
Um-pun), considéré comme un des 
plus puissants depuis des dizaines 
d’années dans le golfe du Bengale, s’est 
accompagné de pluies torrentielles et 
de rafales de vent allant jusqu’à 180 
km/h et a mis en danger plus de 10 
millions de personnes.

Suite à cette super tempête cyclonique, 
on recense aujourd’hui plus de 
100 morts. De plus, 3 millions de 
personnes ont été évacuées dans des 
refuges. Cette catastrophe naturelle est 
venue s’ajouter à la crise du COVID-19 
qui menace toujours le monde entier. 
L’UNICEF alertait quant aux risques 
de propagation potentiels du virus 
dans les abris d’évacuation surpeuplés.

De nombreuses personnes avaient 
déjà perdu leur emploi suite aux 
règles de confi nement strict. Elles ont 
dû également faire face à la perte de 
leur maison, de leur bétail et de leurs 
récoltes.

Durée : mai 2020 - juin 2020

► Bénéficiaires directs
     4.053 personnes
► Montant total
     40.059,55 EUR
► Participation ADRA Belgium
     5.000 EUR

INDE
BANGLADESH

UNE CATASTROPHE NATURELLE 
SURVENUE EN PLEINE PANDÉMIE 

LA RÉPONSE DU RÉSEAU ADRA FACE
À LA CATASTROPHE

ADRA a suivi la situation de près et a directement 
mobilisé ses équipes dans les zones affectées. ADRA 
Bangladesh a immédiatement réorienté certains de ses 
projets afi n d’évacuer et de fournir de la nourriture à 
près de 300 personnes dans différents refuges.

Le réseau ADRA s’est mobilisé mondialement afi n 
de venir en aide aux personnes en détresse en Inde 
et au Bangladesh. Dans les 10 jours qui ont suivi 
la catastrophe, nous avons pu venir en aide à 878 
familles dans le besoin via la distribution de kits de 
logement d’urgence (bâches, tapis de sol, etc.).

©
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EXPLOSIONS À BEYROUTH
UNE TRAGÉDIE QUI S’AJOUTE À LA PANDÉMIE

Le 4 août 2020, deux violentes 
explosions ont secoué Beyrouth. Plus 
de 204 personnes ont perdu la vie et plus 
de 6.500 sont blessées. De nombreux 
logements ont été détruits, rendant la 
situation dangereuse pour des milliers 
de personnes qui se retrouvaient à la 
rue…

Notre bureau ADRA Lebanon, qui a subi des dégâts 
importants suite aux explosions, a mis tout en oeuvre pour 
nous tenir informés afi n de pouvoir répondre rapidement 
aux besoins des plus démunis face à cette catastrophe.

En plus de l'action d'urgence visant à apporter un soutien 
immédiat aux victimes, le réseau ADRA participe à la 
reconstruction des habitations sur le long terme. Pour 
ce faire, nous avons mobilisé tous nos réseaux via une 
campagne de récolte de fonds en ligne ainsi que des appels 
aux dons auprès de plusieurs institutions publiques. 

La cellule de coopération au développement de la Province 
du Limbourg, par exemple, nous a soutenu fi nancièrement 
à hauteur de 5.644 EUR pour ofrrir une aide alimentaire 
d’urgence aux victimes des explosions. Nous remercions 
chaleureusement le gouvernement provincial pour sa 
solidarité. 

La mobilisation de nos généreux donateurs a également 
dépassé nos attentes : 550,00 EUR supplémentaires viennent 
s’additionner au montant de 5.000,00 EUR déjà envoyé sur 
place pour l’aide d’urgence.

Durée : août 2020

► Bénéficiaires directs
     9.221 personnes
► Montant total
     878.384,74 EUR
► Participation ADRA Belgium
     11.194 EUR

LIBAN

ADRA AU CŒUR DU SINISTRE

One box
is not enough

©FREEPIK
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MAIS AUSSI...
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OPÉRATION COLIS DE NOËL
DES ENFANTS AIDENT DES ENFANTS

En 2019, en Belgique et en Bulgarie, 
ce sont 861 enfants vivant dans des 
conditions diffi  ciles qui ont pu, l’espace 
d’un instant, oublier leurs tracas en 
ouvrant un colis rempli de surprises 
grâce à votre générosité.

Redonner le sourire à des centaines 
d’enfants : c’est notre motivation 
pour continuer cette belle tradition 
annuelle, malgré les restrictions liées à 
l'épidémie du coronavirus.

Pour respecter les mesures contre 
la propagation du COVID-19, nous 
ne pouvons malheureusement pas 
envoyer de boîtes à l'étranger, comme 
c'était le cas les années précédentes.

Sur notre site adra.be, vous trouverez 
notre Gift Catalogue de Noël qui offre 
plusieurs choix de cadeaux pour créer 
votre colis de Noël.

Vous pourrez également y joindre 
un mot, un dessin ou une photo à 
destination de l’enfant qui recevra le 
colis.

Les objets ainsi commandés en ligne 
seront directement achetés sur place 
et préparés par nos équipes locales en 
un magnifi que colis de Noël.

Durée : 2015 - 2020

♦ Bénéficiaires directs
   2019 : 861 enfants

2020 : à vous de jouer !

SERBIE 
 BULGARIE

Nous souhaitions néanmoins offrir du 
bonheur à des enfants défavorisés, en 
Belgique, mais aussi dans d’autres pays 
en collaboration avec nos bureaux 
partenaires, comme c’était le cas en 
Bulgarie en 2019. C'est pourquoi nous 
avons créé une opération en ligne… 
... L’occasion pour vous d’ offrir un 
cadeau aux enfants orphelins en 
Serbie !

MÊME CONCEPT, NOUVEAU LOOK !

Celui-ci sera ensuite distribué, avec 
votre mot, auprès d’orphelins et 
d’enfants issus de familles en situation 
de grande précarité.

VOUS VOULEZ PARTICIPER ?
Ce sont les derniers jours avant le 20 
décembre ! 

Rendez-vous sur notre site web pour y 
trouver toutes les instructions !

©FREEPIK
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OU VISITEZ NOTRE PAGE ADRA.BE 
▶ ACTIONS EN 2020 
▶ NOËL 2020 : DES ENFANTS AIDENT 
 DES ENFANTS.

Toute l’équipe d’ADRA tient à vous remercier 
chaleureusement pour votre formidable mobilisation ! 
Grâce à vous, le visage de plusieurs centaines d’enfants 
sera illuminé une fois de plus en ouvrant leurs cadeaux.

N’hésitez pas à profiter des derniers jours pour faire plaisir 
à un enfant avec un colis de Noël et gardez un oeil sur notre 
site web pour des photos et des témoignages!

Scannez-moi !
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Après plusieurs années à travailler dans d’autres domaines (Market Research Consultant pour Sevil, et secteur bancaire 
pour Zoé), elles expriment toutes les deux avoir ressenti le besoin de donner plus de sens à leur vie professionnelle.

LAISSEZ-NOUS VOUS PRÉSENTER ZOÉ ET SEVIL

Depuis janvier 2020, deux nouvelles 
collaboratrices ont rejoint notre 
équipe en tant que responsables 
« Communication et Récolte de Fonds ». 

Toutes les deux déterminées à s’investir 
pour un monde meilleur, ces jeunes 
femmes ont été sélectionnées, après un 
long processus de recrutement, avec 
une seule et même envie : s’impliquer 
pour faire la différence !

ADRA RENFORCE SON ÉQUIPE

« La mise en pratique des valeurs de Justice sociale, d’Emphatie 
et d’Amour de l’autre défendues par ADRA m’a directement 
attirée chez ADRA. Etant moi-même croyante, je considère 
qu’aider son prochain est une responsabilité que nous portons 
tous dans ce monde. (…) Les besoins locaux comme point de 
départ, l’implication des bénéficiaires dans nos projets afin 
d’obtenir un résultat durable sont autant d’éléments qui m’ont 
poussée à accepter un poste au sein d’ADRA.
En plus, je me suis directement sentie bienvenue au sein de 
l’équipe, et je suis très fière de faire partie de la famille ADRA ! »

Sevil, originaire de Bruxelles, passionnée de littérature 
et maman de deux enfants

« Toujours à la recherche d’une nouvelle aventure, c’est 
pleine d’entrain que j’ai effectué un virage à 180° dans ma vie 
professionnelle en rejoignant l’équipe d’ADRA Belgium. Dès 
mon premier jour, l’énergie positive au sein du bureau m’a 
poussée à me dépasser et à m’investir afin d’améliorer les 
conditions de vie de milliers d’individus aux quatre coins du 
globe. C’est une réelle motivation pour moi d’avoir un impact 
positif sur le monde qui m’entoure, et je me réjouis d’avoir 
réussi à en faire mon job ! »

Zoé, originaire de Namur,  passionnée de voyage 
et de cuisine du monde

Grâce à leur arrivée, le bureau d’ADRA Belgium peut maintenant entrer dans une nouvelle phase : développer des projets et 
des activités mises en attente jusqu’à présent et renforcer son action et sa collaboration avec les Eglises, entre autre, grâce 
au lancement de sa nouvelle organisation ADRA Local Solidarity.
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Ce renforcement de l’équipe est une chance unique 
pour le développement d’ADRA en Belgique. Il a été 
rendu possible grâce à un travail de longue haleine de 
l’ensemble du Conseil d’Administration, permettant 
d’élaborer de nouveaux partenariats financiers tout 
en renforçant ceux existants. Grâce à ces financements 
exceptionnels couvrant les frais de nos équipes en 
Belgique, nous pouvons investir la quasi-totalité des 
dons dans des actions sur le terrain. Donner pour 
ADRA Belgium, c’est l’assurance de donner pour 
l’action de terrain !

De manière plus personnelle, l’arrivée de Sevil 
et de Zoé a été un réel vent de fraicheur au sein du 
bureau. Pleines de dynamisme, d’idées nouvelles 
et de motivation, elles donnent chaque jour le 
meilleur d’elles-mêmes sans jamais se démotiver 
même dans les situations difficiles que nous pouvons 

Notre collègue Zoé a rejoint ADRA 
en janvier 2020, peu avant le 
début de la crise du coronavirus. 
Elle fait état des derniers mois :

En quelques mois, j'ai pu participer 
à la création et à la réalisation 
de projets solidaires, innovants, 
écoresponsables et améliorant les 
conditions de vie de nombreux 
individus aux quatre coins du 
globe… En quelques mois, j'ai pu 
être témoin de la solidarité et de 
l'implication de nombreux citoyens 

rencontrer. Après plus de 11 mois au sein du bureau, 
Sevil et Zoé font partie intégrante de la grande famille 
d’ADRA et c’est un privilège pour nous de les avoir 
dans l’équipe !

dans la lutte contre le COVID-19 dans 
le monde entier… En quelques mois, 
j'ai réalisé qu'avec quelques euros 
et une belle dose de motivation, 
on peut déjà faire la différence 
pour ceux qui en ont le plus besoin. 
 
Si l'on s'y met #TousEnsemble, nous 
sommes capables de

Changer le monde, 
une vie à la fois

L’AVIS DU DIRECTEUR

TÉMOIGNAGE
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POSITIONNEMENT COMME 
ENTREPRISE SOLIDAIRE

MOTIVATION DE VOS TRAVAILLEURS

OUVERTURE À DE
NOUVEAUX PUBLICS

PUBLICITÉ POSITIVE

PROMOTION DE 
VOS PRODUITS

VOTRE
DON

Vous souhaitez faire une réelle différence, avoir un impact concret lors d’urgences 
humanitaires ou soutenir des projets durables et innovants ? En bref, améliorer 
concrètement les conditions de vie de milliers de personnes ?

NOUS SOUTENIR
POUR UN MONDE PLUS JUSTE

REJOIGNEZ-NOUS POUR
FAIRE LA DIFFÉRENCE !

Selon une étude réalisée en 2012 par 
le CDR Fundraising Group(1), 63 % des 
entreprises qui ont investi dans des 
causes caritatives ont vu leurs ventes 
augmenter.

Etablir un partenariat Win-Win 
personnalisable avec ADRA Belgium 
vous donnera de nombreux 
avantages !

Car une collaboration entre un 
organisme de charité comme ADRA 
et une entreprise, ce n’est pas un coût 
supplémentaire pour l’un au bénéfi ce 
de l’autre.

Que du contraire, c’est une opportunité 
de croissance commune basée sur la 
solidarité.

En plus, en vous engageant pour une 
bonne cause, vous…

▶ Inspirez et renforcez
 la motivation de vos employés

▶ Améliorez votre image auprès
 de vos clients
 et de vos partenaires

▶ Aidez à construire
 la société de demain

▶ Inscrivez la responsabilité
 sociétale des entreprises
 dans l'ADN de votre organisation

CONTACTEZ-NOUS À INFO@ADRA.BE
POUR UNE COLLABORATION PERSONNALISÉE

Ils nous font

déjà confiance
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TRAITEUR

gregory 
vaulet

(1)  LE CREATIVE DIRECT RESPONSE (CDR) 
FUNDRAISING GROUP EST UNE ENTREPRISE 
SPÉCIALISÉE DANS LA COLLECTE DE FONDS 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS.

VOUS	ÊTES	UNE	ENTREPRISE ?
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Comment votre contact avec ADRA 
Belgium a-t-il débuté ? Qu’est-ce 
qui vous a incité à contribuer à 
notre « Opération spéculoos » ?
C’est grâce à mon époux, Matthieu, 
qui connaissait Jonathan, le 
directeur d’ADRA Belgium. Il a 
eu l’idée d’un projet utilisant des 
produits de mon magasin que 
nous pourrions vendre durant la 
période de Noël et j’ai directement 
pensé aux spéculoos. Ensuite, nous 
avons créé une campagne autour de 
l’ « Opération spéculoos ».
Travailler avec ADRA me plaisait, 
car ils offrent un soutien à tous ceux 
dans le besoin, peu importent leurs 
croyances. J’aimais l’idée « Vous avez 
besoin d’aide ? Nous sommes là ».  
ADRA n’est pas une association très 
connue, car ils ne dépensent que peu 
d’argent en marketing international, 
ils le dépensent pour aider les gens.
C’est comme cela que j’ai pu 
contribuer à la campagne : grâce à 
mon entreprise. C’est une relation 
win-win. Grâce à la campagne, nous 
avons constaté une augmentation de 
notre clientèle, ce qui nous permet 
de soutenir un de nos boulangers 
locaux, et en plus, nous aidons une 
association. Je pense que c’est une 
décision logique.

Quelles étaient les bénéfices de cette 
coopération pour votre entreprise ?
Cela nous a aidé nous, mais aussi un 
de nos partenaires. L’idée derrière 
Roots Store est de ne travailler qu’avec 
des petits commerces locaux pour 
leur garantir des commandes et des 
livraisons régulières.
La campagne marche très bien. L’idée 
est simple : de bons produits, pour 
un prix raisonnable, et en plus vous 
soutenez un super projet.

Conseilleriez-vous aux autres 
sociétés de travailler avec ADRA 
Belgium ? Pourquoi ?
Oui. Vous voyez directement l’impact. 
Ce n’est pas une collecte de fonds où 
l’argent disparaît et vous ne savez 
jamais vraiment pourquoi il a été 
utilisé. Les résultats sont pratiquement 
instantanés. C’est très satisfaisant de 
voir que vous faites la différence en 
Belgique et à l’étranger. Je pense que 
cela a une énorme plus-value. Si une 
entreprise veut s’investir : c’est un très 
bon moyen d’avoir un impact positif 
sur le monde qui nous entoure. En 
terme de communication, cela améliore 
l’image de l’entreprise : en plus de faire 
le bien pour tous, cela véhicule une 
image positive.

Le mot de la fin ?
La crise que nous traversons 
actuellement change selon moi 
les comportements d’achat des 
citoyens : où et comment ils font 
leurs achats, comment ils peuvent 
avoir un impact positif sur le 
monde. Les gens se tournent plus 
vers des petits commerces locaux, 
en évitant les multinationales. 
Ils réfléchissent plus aux petites 
actions qu’ils peuvent faire pour 
avoir un effet positif. Je pense qu’en 
cette période particulière, on pense 
plus aux autres, au bien qu’on peut 
faire. C’est super de voir autant 
d’initiatives positives. Vous pourriez 
croire que c’est une période triste, un 
peu déprimante car tout le monde 
est confiné chez soi, mais je pense 
qu’il y a énormément de positif qui 
ressort des circonstances actuelles. 
Selon moi, c’est maintenant que 
les associations comme ADRA, et 
même des magasins comme Roots 
Store doivent saisir les opportunités 
qui s’offrent à nous pour dire à la 
population « Regardez, voici ce que 
vous recherchez, et c’est exactement 
ce que nous vous proposons. 
Rejoignez-nous ! ».

HANNAH, POPRIÉTAIRE DU ROOTS STORE 
ET PARTENAIRE DE LONGUE DATE D’ADRA
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Sans votre soutien, aucun des projets présentés dans ce magazine n’aurait pu être réalisé ! 
Pour nous soutenir, cinq options s’offrent à vous :

PARTICIPEZ À NOTRE OPÉRATION 
COLIS DE NOËL

Apportez du bonheur à des enfants vivant dans des conditions difficiles ! 

Cette année, nous avons lancé l’opération colis de Noël « en ligne », l’occasion 
pour vous d’offrir un cadeau aux enfants orphelins en Serbie (p. 19).

Créez votre colis personnalisé sur notre site internet, et nos équipes sur place le 
prépareront et iront l’offrir à des orphelins.

Vous pouvez participer jusqu’au 20 décembre.

VIA UN DON DIRECT OU UN 
ORDRE PERMANENT

En 2020, ADRA s’investit dans des réponses d’urgence et des 
projets touchant diverses thématiques comme le logement 
(construction d’habitations en bouteilles en plastique en 
Mauritanie – p. 8), la santé (construction d’un centre médical 
au Yémen – p. 11), ou encore l’éducation (une éducation 
équitable et de qualité pour les jeunes en Somalie – p. 13)

REJOIGNEZ NOS ACTIONS ET FAITES LA 
DIFFÉRENCE !

DÉDUCTION FISCALE :
CHANGEMENT	IMPORTANT !

La réduction d’impôts pour les dons effectués en 2020 
passe de 45 à 60%. Concrètement, cela veut dire que si 
vous effectuez un don de 100 EUR, vous ne payez en 

réalité que 40 EUR.

ENCORE UNE RAISON SUPPLÉMENTAIRE 
DE	NOUS	SOUTENIR !

Compte ING : BE43 3101 0480 0001
BIC :	BBRUBEBB

VOUS	ÊTES	UN	PARTICULIER ?

1

2
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Andrea est une de nos super 
volontaires, une véritable 
ambassadrice d’ADRA qui participe 
à nos projets depuis des années.

« J’ai débuté mon travail avec ADRA 
car je suis la responsable d’un 
groupe qui s’occupe spécialement 
des personnes les plus vulnérables 
au sein de mon Eglise. Le pasteur m’a 
donc proposé d’aller une fois par mois 
donner un coup de main au centre 
d’hébergement La Porte d’Ulysse 
avec des volontaires. De novembre 
2019 jusque février 2020, nous nous 
rendions chaque mois au centre de 
réfugiés à Haren. Ensuite, de mars à 
mai 2020, nous avons cuisiné et livré 
des repas pour le centre avec d’autres 
bénévoles et participé à la distirbution 
de colis alimentaires pour des familles 
dans le besoin. Malheureusement, 
le centre est fermé car il va être 
relocalisé. Personnellement, j’attends 
avec impatience la réouverture pour 
pouvoir de nouveau y apporter mon 
aide.

NOUS VOUS PRÉSENTONS ANDREA

Ce qui me plaît le plus en tant que 
volontaire ADRA ? C’est d’apporter 
mon aide au plus vulnérables. Quand 
tu t’investis pour une association, 
tu vois à quel point certains ont 
besoin d’aide et je suis très heureuse 
de représenter ADRA et de faire la 
différence pour les personnes dans le 
besoin. »

DEVENEZ 
VOLONTAIRE

▶ Au sein de nos actions en Belgique
 (colis de Noël, soutien aux réfugiés,
 etc.)

▶ Dans nos projets humanitaires
 (Kirghizistan 2018, Cambodge
 2019, etc.)

FAITES CONNAITRE NOTRE 
ACTION

▶ En nous rejoignant sur les réseaux sociaux 

                         

▶ En partageant ce magazine dans votre entourage
 (exemplaires disponibles sur demande)

▶ En répondant présent à nos actions et événements

INTÉGREZ ADRA BELGIUM 
DANS VOTRE TESTAMENT

Soit de manière directe, ou via le système de « legs en duo » 
(en Wallonie et à Bruxelles) permettant à vos héritiers 
éloignés de ne pas payer de droits de succession.

Plus d’infos :
https://notaire.be/donations-successions/les-successions/
legs-en-duos
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Au sein d’ADRA, nous travaillons en suivant un code éthique strict et des valeurs fortes respectant tant les personnes que 
nous aidons que nos donateurs. Il est primordial pour nous que chaque donateur puisse avoir l’assurance que son don est 
utilisé de la manière la plus efficace possible, sur le terrain et pour les personnes les plus vulnérables.
C’est pourquoi, en plus des obligations légales en tant qu’ASBL, nous nous soumettons régulièrement à des contrôles et des 
audits démontrant notre volonté de transparence et d’efficacité.

Depuis 2018, ADRA Belgium détient 
le label AERF (Association pour une 
Ethique dans la Récolte de Fonds).
L’AERF est le premier dispositif 
complet et autorégulateur des aspects 
éthiques de la récolte de fonds dans 
notre pays. L’association dispose d’un 
organe de contrôle défini par leur 
règlement d’ordre intérieur, et a mis 
sur pied un Code Ethique, que tous 
ses membres doivent respecter.(1) 

Ce Code de Déontologie cadre plusieurs 
aspects où la loi n’intervient pas, 
notamment : les documents et la 
publicité nécessaire pour garantir la 
transparence des comptes, la clarté 
de la destination des fonds et le 
respect de la volonté du donateur, 
la qualité des messages et les égards 
pour la dignité humaine, le respect 
de la vie privée, etc.

TRANSPARENCE, ÉTHIQUE ET DURABILITÉ 
AU COEUR DE NOTRE ACTION

DES AUDITS INTERNES 
ET EXTERNES RÉGULIERS

Chaque année, nos comptes sont 
vérifiés en profondeur par un auditeur 
interne mais aussi par un auditeur 
externe totalement indépendant 
(Luk Ostyn CDO Bedrijfrevisoren 
Leuven). Ce dernier remet un rapport 
détaillé qui est présenté à notre 
Assemblée Générale mais également 
publié sur notre site internet. 

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 (ville de Bruxelles, 
Fondation Roi Baudouin, bonnescauses.
be, Roots store, etc.).

Mais celle-ci va plus loin avec, depuis 
1994 , une reconnaissance fédérale 
du Ministre de la coopération au 
développement et du Ministre des 
finances en tant qu’organisation de 
coopération internationale, qui nous 
permet de fournir une attestation 
fiscale à nos donateurs.

L’objectif de l’AERF est de procurer à 
la population belge des garanties de 
qualités morales dans la récolte de 
fonds. Cela implique qu’ADRA Belgium 
a une obligation d’information et de 
transparence envers ses donateurs, 
et que l’AERF (en plus des autres 
outils de contrôle déjà mis en place)(2) 
s’assure que nous agissons 
en toute transparence dans 
notre communication et dans 
notre gestion des comptes. 

L’ASSOCIATION POUR UNE ÉTHIQUE 
DANS LA RÉCOLTE DE FONDS

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 ». Après 
de longs mois de travail, notre 
accréditation a d’ailleurs été renouvelée 
pour une période de 5 ans, renforçant 
ainsi la reconnaissance de l’ensemble 
du réseau ainsi que la confiance de nos 
nombreuses institutions partenaires 
(UE, HCR, etc.)
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Cette année, notre association tente 
également d’être référencée sur la 
plateforme Donorinfo. Cette plateforme 
indépendante communique des 
informations claires et lisibles sur 
des associations belges qui aident les 
personnes dans le besoin et récoltent 
des dons privés. Elle centraliste les 
informations financières, le détail du 
fonctionnement, des activités et des 
besoins concrets de plus de 240 asbl et 
fondations transparentes en Belgique.

ET CE N’EST PAS TOUT !

Vous le savez, notre action sur le 
terrain est souvent à la pointe en 
terme de développement durable. 
Nous privilégions les sources 
d’énergie alternatives (biogaz, solaire, 
hydraulique,etc.), faisons la promotion 
de techniques agricoles respectueuses 
de l’environnement, stimulons des 
initiatives novatrices de gestion des 
déchets, etc.

VERS UNE ACTION HUMANITAIRE DURABLE

Mais nous souhaitions aller encore 
plus loin dans nos démarches de 
développement durable en rejoignant 
un projet pilote unique et innovant 
du réseau ADRA ! Ce projet pilote 
a été développé en mai 2018 par 
ADRA Germany. Il propose plusieurs 
étapes afin que l’ensemble du réseau 
devienne une organisation neutre en 
matière d’émissions carbone pour 
diminuer massivement notre impact 
sur l’environnement.

VOUS SOUHAITEZ 
PLUS D’INFOS ? 
RENDEZ-VOUS SUR

ETHIQUE DANS LA 
RÉCOLTE 
DE FONDS

COMPTES ANNUELS

(1) L’AERF COMPTE ACTUELLEMENT ENVIRON 130 ASSOCIATIONS MEMBRES
(2) D’AUTRES OUTILS ONT DÉJÀ ÉTÉ MIS EN PLACE, COMME PAR EXEMPLE L’EXAMEN DES COMPTES PAR UN RÉVISEUR INDÉPENDANT, OU ENCORE 
LE CONTRÔLE DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL DES FINANCES, QUI NOUS DÉLIVRE DEPUIS 1994 UN AGRÉMENT FISCAL.

▶ ADRA.BE

▶ QUI SOMMES-NOUS?

▶ ÉTHIQUE RÉCOLTE DE   

 FONDS

▶ COMPTES ANNUELS
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