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www.adra.be Votre générosité 
est récompensée !

Pour chaque don de minimum 40 €, vous 
bénéficiez d’une déduction fiscale de 45% du 
montant. Votre don de 100 € ne vous coûtera 
en réalité que 55 €...

... UNE RAISON DE PLUS POUR 
SOUTENIR ADRA !

Vous pouvez également opter pour un ordre 
permanent. En donnant régulièrement un 
montant, vous nous permettez de mieux 
planifier nos actions pour soutenir ceux qui 
en ont le plus besoin. 

Il suffit de remettre un formulaire d’ordre 
permanent complété et signé à votre banque. 
Il vous sera toujours possible de modifier le 
montant ou la fréquence de vos dons, voire 
d’y mettre fin. 
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www.adra.be  | rue Ernest Allard 11, B-1000 Bruxelles
 +32 2 502 11 59 | info@adra.be

Vous êtes l’espoir de 
nombreuses personnes

Merci pour votre soutien !



Offrez un soutien alimentaire

En fournissant des semences 
améliorées, vous aidez les 
agriculteurs du Laos à cultiver 
de manière autonome grâce à 
une agriculture biologique et 
durable. 
Le surplus des récoltes peut  
même être vendu, ce qui 
permettra aux familles de 
financer, par exemple, la 
scolarité de leurs enfants.

#2 CHÈVRE POUR UNE FAMILLE
Offrez une chèvre et 
contribuez à améliorer 
durablement le quotidien 
d’une famille au Laos. 
Les chèvres ne donnent 
pas seulement du lait aux 
enfants, mais fournissent 
aussi un engrais précieux 
qui aide à augmenter les 
récoltes.

€ 110
#1 SEMENCES BIOLOGIQUES

Versez le montant correspondant sur le 
compte d’ADRA en mentionnant votre 

sélection dans la communication.

BE43 3101 0480 0001

Vous avez fait votre choix ?

Soutenez le développement de leurs 
activités de subsistance

Soutenez des groupes de femmes en 
République Démocratique du Congo 
dans la mise en place d’activités de 
subsistance durables: poulaillers, petite 
agriculture, couture, etc. Ces femmes sont 
pour la plupart cheffes de famille et leur 
activité de vente est souvent l’unique 
source de revenu pour le foyer. Votre 
don leur fournira un capital de départ pour 
le lancement de leur petit commerce.

#4 MICRO-CRÉDIT POUR UNE FEMME

€ 300

€ 45

€ 13
Avec une ration alimentaire 
(riz, huile et haricots rouges), 
vous permettez à un enfant 
souffrant de malnutrition 
en Somalie de manger à sa 
faim pendant un mois, ce 
qui lui permettra également 
d’apprendre dans de bonnes 
conditions.

#3 RATION ALIMENTAIRE

#5 MATÉRIEL DE PÊCHE DURABLE
En fournissant aux 
pêcheurs du matériel 
adapté et respectueux 
de l’environnement, 
vous contribuez à limiter 
l’utilisation de techniques 
de pêche nocives pour des 
écosystèmes importants 
au Mozambique.€ 16



Protégez la planète

Apportez votre contribution 
pour les générations futures 
en soutenant la plantation 
d’arbres fruitiers au Laos. 
Les arbres fruitiers n’ont pas 
uniquement comme avantage 
la production de fruits locaux, 
mais elles ont aussi un impact  
positif sur l’environnement.

#7 APICULTURE ÉCOLOGIQUE

Soutenez l’apiculture écologique au Mozambique et 
contribuez à la croissance économique inclusive et durable 
du pays. Votre don permettra aux apiculteurs et agriculteurs 
d’augmenter leurs revenus grâce à l’apiculture biologique 
en protégeant les mangroves.

€ 75

#6 GRAINES D’ARBRES FRUITIERS

#8 PANNEAUX 
SOLAIRES

En offrant un système  
photovoltaïque, vous 
permettez d’éclairer quatre 
salles de classe d’une école 
somalienne grâce à une 
énergie durable. 

€ 995

Donnez accès à l’éducation

Contribuez à la construction 
d’une école avec un don pour 
la finalisation d’une salle de 
classe. Grâce à votre don de 
nombreux enfants somaliens 
auront accès à une éducation 
de qualité.

#10 MATÉRIEL ÉDUCATIF

En fournissant du matériel 
éducatif (livres, formations in-
novantes pour les élèves, etc.) 
aux écoles secondaires soma-
liennes, vous soutenez l’en-
seignement inclusif (groupes 
exclus, enfants ayant des be-
soins éducatifs spécifiques, 
etc.).

#9 SALLE DE CLASSE

Versez le montant correspondant sur le 
compte d’ADRA en mentionnant votre 

sélection dans la communication.
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Vous avez fait votre choix ?

€ 550

€ 35

€ 25



Votre don permet de sauver des vies

En fonction de l’urgence, 
un kit de survie pour une 
famille peut être composé 
de nourriture, d’eau potable, 
de médicaments, de produits 
d’hygiène, de bâches de 
protection pour la fabrication 
d’un logement dans l’urgence, 
etc.

Il permettra à une famille 
de pouvoir subvenir à ses 
besoins essentiels pendant 
plusieurs semaines.

€ 100

#12 CHÈQUE ALIMENTAIRE
Avec 40 € vous aidez une 
famille vulnérable en 
situation de crise à subvenir 
à ses besoins alimentaires 
immédiats.

#11 KIT DE SURVIE
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communication = urgence

Rejoignez la première ligne...

Merci 
d’être là 
pour eux

TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES

BALKISA, orpheline et bénéficiaire de 
notre projet d’éducation en Somalie

BADAM, agricultrice biologique et bénéficiaire 
de notre projet de permaculture en Mongolie

« C’était mon rêve de travailler et de pouvoir 
m’occuper de ma mère, de mes frères et de mes 
sœurs. Grâce au programme pour les jeunes 
d’ADRA, après une formation, j’ai obtenu un 
emploi bien rémunéré en tant que responsable. J’ai 
travaillé pendant trois ans et j’ai fait construire une 
maison pour notre famille. Puis j’ai décidé d’aller à 
l’université. Je travaillais le jour et étudiais le soir. 

Maintenant, je suis diplômée de l’université. 
Mes rêves sont devenus réalité. » 

« J’ai un cœur reconnaissant envers 
les donateurs et ADRA qui m’ont ai-
dée à devenir une agricultrice biolo-
gique et à contribuer à la production 
de produits plus sains et respec-

tueux de l’environnement. »

€ 40
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