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HAÏTI
aujourd’hui
la famine menace !
Cher Ami,
Il n’est pas dans nos habitudes de vous solliciter plusieurs fois
pourtant le drame d’Haïti me l’impose. La vie de milliers d’Haïtiens
est en jeu : la famine menace le monde rural. Nos sept associations
partenaires sur place doivent trouver des semences dans les semaines
qui viennent, sinon la prochaine récolte va être gravement
insuffisante. Jean-Baptiste Chenet, un de nos partenaires l’explique :
« Accueillir plus de 700 000 personnes dans les campagnes
a coûté cher à la paysannerie haïtienne. Il faut aider les
paysans à reconstituer les stocks ».
Nous pouvons éviter ensemble la catastrophe qui s’annonce, mais
il y a urgence : il reste en effet moins de 2 mois pour semer et
assurer ainsi les récoltes d’octobre. Ces récoltes permettront à une
grande partie des Haïtiens de se nourrir pendant de nombreux mois.
Tournez S.V.P. >>>
ccfd-terresolidaire.org

CES
50 € = DES SEMENHA
DE RIZ POUR 1

Oui, je me mobilise pour assurer les récoltes d’octobre à Haïti
Je fais un don de :
25 €

50 €

80 €*

100 €

150 €

Autre : ...................€

Je joins mon chèque à l’ordre du CCFD-Terre Solidaire
Je préfère régler par carte bancaire
N°
Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au
dos de votre carte, à côté de votre signature :

Expire fin

*Un don de 80 €, permet à un paysan d’ensemencer 2,5 ha de riz.
Si les sommes collectées s’avéraient supérieures au besoin en Haïti, le CCFD-Terre Solidaire se réserve le droit d’affecter les fonds collectés à l‘ensemble de ses missions.
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La solution est à notre portée : les semences sont disponibles
dans la région, mais le CCFD-Terre Solidaire a besoin de plus
d’argent pour permettre à nos partenaires d’acheter des graines
de haricots, de maïs et de riz.
Nous savons que vous êtes prêts à vous mobiliser pour ces hommes,
ces femmes, ces enfants déjà éprouvés par la catastrophe. Dès le
tremblement de terre, vous avez réagi très rapidement et avec
générosité et le CCFD-Terre Solidaire a pu adresser sans attendre
un fonds d’urgence de 162 000 € à ses partenaires pour acheter des
tentes, des bâches et distribuer une aide alimentaire de première
nécessité.
Aujourd’hui, avec chaque don de 80 €, nous permettons à un
paysan d’ensemencer 2,5 ha de riz.
Quel que soit le montant de votre don, il nous aidera à relever ce
défi vital pour que des centaines de milliers d’Haïtiens puissent
se nourrir.
Les Haïtiens comptent sur nous, ils comptent sur vous.
Je vous remercie au nom du CCFD-Terre Solidaire, de votre geste
pour tous ces hommes, femmes et enfants qui veulent se relever
après la catastrophe.

Guy AURENCHE
Président du CCFD-Terre Solidaire

PS : En cette situation exceptionnelle qui nous oblige à vous
solliciter de nouveau, chaque don compte.

Pour toutes informations complémentaires
sur nos programmes à Haïti rendez-vous sur :

ccfd-terresolidaire.org
Si vous êtes imposable, 66 % de votre don
est déductible de vos impôts dans
la limite de 20 % du revenu imposable.
Par exemple :
un don de 50 € ne vous revient qu’à 17 €, après déduction fiscale





Un grand merci pour votre générosité.

Les 7 associations
partenaires du
CCFD-Terre Solidaire
à Haïti :
• KNPF
• Concert’Action
• Justice et Paix
• ITECA
• Tet Kole
• Klim Timoun
• FONHSUD

