Les Nids, 49190 ST AUBIN DE LUIGNE
Comptabilité et bulletin : SMF,

Ma participation

:____________________________________________________________

A Vila Presidente Medici (Brésil), des "paysans
sans terre" s'installent à la lisière de la forêt
amazonienne. Ils se sont engagés à protéger la forêt
et apprennent à en vivre par l'apiculture.

www.globidar.org

COMPLETE

A Abatchang (Togo), les membres du Groupement
Agro-Pastoral élèvent et dressent des boeufs de
trait. Ils les revendent à d'autres groupes qui
peuvent ainsi produire plus facilement et mieux.

La Terre nourrira tous les hommes si chacun se rend solidaire de tous.

ADRESSE

NOM____________________________________Prénom __________________________
ANNÉE DE NAISSAICE ____________ (Le droit de vote est acquis à l’âge de 16 ans)

_______________________________________________________________________________

CODE POSTAL:__________VILLE :_________________________PAYS :_____________________

édition en Espéranto. abonnement annuel : 5 €

Je m'abonne au bulletin trimestriel MONDA SOLIDARECO

édition en français.

Je fais un simple don (contre reçu fiscal à recevoir en temps voulu l’année prochaine

Je souhaite devenir membre, c'est à dire
• prendre l'engagement de verser au titre de la solidarité mondiale contre la faim une cotisation annuelle, dont je fixe moimême le montant minimum (à partir de 5 €) (remplir le formulaire et signer) ;
• exercer les droits inhérents à la qualité de membre ;
• faire partie d'une association transnationale dont les 1300 premiers membres, répartis dans 32 pays, sont soudés par leur
souhait ou leur volonté de voir un jour le Droit se substituer à la générosité.

Je déclare adhérer à Solidarité Mondiale contre la Faim. Je m'engage à verser à ce titre, la
somme minimale annuelle de__________________________________ [€] [CHF] [USD] [F-CFA] [ ]
Je verserai chaque [année] [trimestre] [mois]à partir de ce jour : (date)_______________

signature,

Solidarité Mondiale contre la Faim est une organisation créée par les Citoyens du Monde, en 1982

Ci-joint mon premier versement
au nom du Solidarité Mondiale contre la Faim
ou au nom de Globidar

A NKolntsa (Cameroun) des femmes cultivent un
champ d'ananas en commun. Elles en utilisent les
bénéfices pour aménager des sources,
approvisionner un dispensaire.

A La Huayca (Chili) des universitaires construisent
un centre pilote de production de la spiruline, une
algue très riche porteuse d'espoir dans la lutte
contre les malnutritions.
A Nanterre (France), un groupement de chômeurs
ouvrent une "Maison des Chômeurs", qui permet à
de nombreuses personnes de retrouver un emploi
ou de recevoir une formation.
A Kassena (Togo), le Groupement l'ESPOIR" creuse
un puits pour l'approvisionnement en eau d'un
village, d'un élevage et d'un jardin.
A Las Coloradas (Argentine) des enseignants
inventent un système d'éducation adapté aux jeunes
Mapuches, fondé sur les techniques avicoles.
A Tozounmé (Bénin), le Groupement des Orphelins
lance un projet d’élevage de porcs, puis d’agoutis.
Ils ont entrepris également un programme
d’alphabétisation et créé une association pour la
préservation du milieu écologique.
A San Juan Yaeé (Mexique)... à Ambohimiandra
(Madagascar)... à Kaponda et Kapolowe
(R.D.Congo) ... à Tchenoude, Mokpokpo, Mawuena,
Agbozo-Kpedzi (Togo), ... à Cocotomey (Bénin) ...

Il faut noter que tous les agriculteurs, artisans,
pêcheurs, enseignants ont personnellement adhéré à
Solidarité Mondiale. Par leurs cotisations et le
remboursement du prêt partiel, ils participent eux
aussi à la solidarité mondiale.
Depuis 1982, déjà plus de 80 projets financés.
Mais beaucoup atendent !
SMF est une création des Citoyens du Monde
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