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Chacun apporte à tous, chacun peut bénéficier des
apports de tous.

Les structures de Solidarité Mondiale contre
la Faim sont indépendantes des frontières des
Etats. De ce fait, la solidarité s'exerce entre toutes les populations du monde qui le désirent. Au
sein de SMF, le pêcheur sénégalais, le paysan
rwandais, l'apiculteur mexicain, l'éleveur togolais,
le chômeur européen, le riziculteur malgache
etc.. s'entraident mutuellement.

Solidarité Mondiale contre la Faim est constitué
d'adhérents individuels qui lui apportent ses ressources
par leurs cotisations et qui peuvent bénéficier de ses
prestations s'ils se trouvent en condition de lutter pour
leur propre autosuffisance.
Sous cet aspect sa pratique s'apparente à celle de
"l'Economie de Réciprocité" des populations andines et
à celle des "tontines" et des "crédits rotatifs" qui ont
cours dans les populations africaines.
Cette pratique n'a donc aucun rapport avec celle,
courante, de l'assistance qui transfère des richesses
des "nantis" vers les "pauvres".
Tout bénéficiaire d'un financement doit adhérer à
Solidarité Mondiale contre la Faim pour apporter sa
propre part de solidarité à l'égal des autres.
Tout adhérent est mutuellement propriétaire de
Solidarité Mondiale contre la Faim avec les autres adhérents. De ce fait la gestion de Solidarité Mondiale
contre la Faim est totalement transparente à tous, et
chacun y exerce ses droits de contrôle, de proposition,
de décision.

Tout être humain y pèse le même poids que
tout autre.


Tout adhérent peut apporter une cotisation aussi élevée qu'il le désire.


     
       

  






Elles comportent le plus souvent deux parts :
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SOLIDARITE MONDIALE
CONTRE LA FAIM
Secrétariat : "Les Nids", 49190 ST-AUBIN DE LUIGNE
CCP Paris n° 10.734-96 Z

FICHE D'ADHESIONS INDIVIDUELLES
Nom et adresse ou
cachet du groupe :

Comité de gestion en exercice
Nom du (de la) Président(e)
Nom du (de la) Secrétaire :
Nom du (de la) Trésorier(e) :

Groupement

durée du mandat (dates) :

Nous, soussignés, déclarons vouloir adhérer à Solidarité Mondiale contre la Faim.
Nous nous engageons à verser, au titre de la solidarité mondiale contre la faim,
les sommes minimales annuelles ci-dessous indiquées à partir de cette année 200,,,

NOM, POST-NOM

PRENOM

Total à reporter :

année de
naissance

montant de
l'engagement
annuel

signature

NOM, POST-NOM

PRENOM

année de
naissance

montant de
l'engagement
annuel

Total:
Somme payable auprès du partenaire conventionné de votre pays (http://www.globidar.org/globe/perantoj.htm))
ou par carte bancaire via Paypal depuis le site www.globidar.org
ou par moyens postaux ou bancaires à l'ordre de Solidarité Mondiale contre la Faim (CCP PARIS 10.734.96.Z)
adressés au secrétariat : "Les Nids" 49190 ST-AUBIN DE LUIGNE (France)
Le moyen de paiement ou les références de celui-ci doit être joint à l'envoi de la présente liste.

signature

