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www.adra.be Votre générosité 
est récompensée !

Pour chaque don de minimum 40 €, vous 
avez droit à une réduction d’impôts de 45%.

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

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 
de rester à l’école.

€ 13

#2 SEMENCES BIOLOGIQUES
En fournissant des 
semences bio, vous aidez 
les petits agriculteurs de 
Mongolie à produire de 
manière autonome tout en 
bénéficiant de produits d’une 
agriculture biologique et 
durable.

€ 100

#1 RATION ALIMENTAIRE

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 ?

Soutenez les besoins primaires

Avec un kit de dignité 
(brosse à dents, dentifrice, 
shampoing, savon, serviettes 
hygiéniques jetables et 
sous-vêtements), vous vous 
assurez que les jeunes filles 
somaliennes n’abandonnent 
pas l’école pendant cette 
période de menstruation.

€ 16

#4 CAMION-CITERNE

Avec un camion-citerne de 5.000 litres, vous 
approvisionnez les écoles en eau durant les périodes de 
sécheresse en Somalie. 

€ 83

#3 KIT HYGIÈNE

#5 MAISON EN BOUTEILLES

Abritez une famille touchée par la lèpre en Mauritanie 
en leur offrant une maison construite avec 8.000 bouteilles 
en plastique recyclées.

€ 7.600



Protégez la planète
Offrez un motoculteur à 
des petits agriculteurs 
de Mongolie et contribuez 
à la production agricole 
durable via des méthodes de 
permaculture respectueuses 
de l’environnement.

#7 BOUTEILLES USAGÉES

Aidez à la récolte de 8.000 bouteilles en plastique recyclées 
pour la construction d’un centre d’apprentissage 
(40.000 unités nécessaires) qui a pour objectif de soutenir 
et de promouvoir le développement durable pour la 
communauté d’El Mina en Mauritanie.

€ 97

#6 MOTOCULTEUR

#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

€ 175

Donnez accès à l’éducation
Permettez aux élèves 
somaliens d’accéder à 
l’enseignement primaire 
gratuitement et soutenez les 
tailleurs locaux formés par 
ADRA en offrant un uniforme 
scolaire complet (chemise, 
short/robe et chaussures) à 
chaque enfant..

€ 97

#10 KIT PEINTURE
Contribuez avec un kit de 
peinture à la construction 
d’un bloc administratif 
convivial et adapté aux besoins 
des élèves et du personnel du 
lycée Szilvasi dans le quartier 
défavorisé de Kanyosha au 
Burundi.

€ 116

#9 UNIFORME SCOLAIRE

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 ?



Sauvez des vies !

En fonction de l’urgence, 
un kit de survie pour une 
famille peut être composé 
de nourriture, d’eau potable, 
de médicaments d’urgence, 
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.

€ 40

#11 KIT DE SURVIE
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*communication = aide d’urgence

Soyez en première ligne...

Merci 
d’être là 
pour eux

TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES

ABDALLAHI, père de famille atteint de la lèpre 
en Mauritanie

LA FAM. YACOBCHUK
bénéficiaire de nos colis alimentaires en Belgique

AWES, enfant et élève de l’enseignement primaire 
en Somalie

« Je vivais avec ma femme et mes filles dans une 
cabane que j’avais trouvée.  La latrine était un trou 
dans le sol. Grâce à ADRA, nous avons maintenant 
une maison en béton, avec l’électricité et des 
toilettes carrelées.  Je me sens aussi digne qu’un 

président ! »

«  Le Seigneur a répondu à nos prières et  nous a 
envoyé de l’aide  à travers ADRA. »

« 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. »


