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« Je vais manger le poisson pané avec des haricots verts ce soir »
Bénéficiaire d'une antenne ADRA.
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L'aide alimentaire est parvenue aux personnes fragiles ne pouvant
pas se déplacer et la distribution de Chèques de Services a permis
aux familles vulnérables d'acheter de la nourriture durant la
pandémie de Covid-19.
Les dons matériels, le soutien administratif, scolaire ou moral
peuvent faire une grande différence dans la vie des personnes qui
endurent chaque jour les effets de la pauvreté dans notre pays.

75 €

= 10 Chèques de services
Hygiène et Alimentation
(hors alcool)

Retrouvez sur notre site : www.adra.fr
la possibilité d'acheter un cadeau en ligne

MOYENS
DE SUBSISTANCE

"La pauvreté n'est pas le reflet de nos capacités. Le travail est
garant de notre dignité."

Les solutions les plus simples peuvent être de puissants outils pour
redynamiser une communauté et la rendre autonome de façon
durable.
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Grâce à des formations (agriculture, micro-crédits, couture, tech
niques de vente, etc...), ADRA France a donné les moyens à
plusieurs communautés de répondre à leurs propres besoins et
l'opportunité d'avoir un impact positif sur les générations futures.

1 08 € =

de la no_urriture

produite pour
une famille entière
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Vive l'école !

EDUCATION

1 130 000 personnes ont signé la pétition d'ADRA afin que l'accès à
monde entier.

l'école soit assuré pour tous les enfants du

En 2020, les projets d'ADRA France ont créé les conditions pour un
meilleur apprentissage et augmenté la fréquentation de plusieurs
écoles. Notre projet de Centre de vie Aïna intégré à l'école Kaleba
va bientôt transformer la vie de plus de 120 élèves dont 15 enfants

dits "de rue".

1

L'éducation est un facteur majeur d'intégration sociale et de lutte

contre la pauvreté.

de la construction
650 € =du1 %centre
de vie et formation
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SANTE
Dans un village sans point d'eau à proximité ou dépendant de
sources insalubres, les habitants sont exposés à des maladies
hydriques potentiellement mortelles, surtout pour les enfants.
Nos projets d'eau et d'assainissement en Afrique subsaharienne
intègrent la réhabilitation de puits d'eau, la distribution de kits
d'hygiène ainsi que de la sensibilisation publique afin de prévenir les
épidémies.

www.adra.fr
Retrouvez sur notre site :
la possibilité d'acheter un cadeau en ligne

URGENCES

Les fonds catastrophes permettent à ADRA
d'atteindre le plus rapidement possible les
régions dans le besoin en cas d'urgence.
De la nourriture, de l'eau potable, des abris, des
kits d'hygiène sont acheminés par des équipes
déployées au secours des sinistrés.
Habituée aux réponses d'urgence avec son
réseau international, ADRA a augmenté son
expérience avec la réponse à la pandémie de
Covid-19.
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60 € = 1 kit d'abri d'urgence
pour une famille

DON

MENSUEL
Nous pouvons aller plus loin, agir plus
efficacement et de manière continue avec le
soutien régulier de nos donateurs.
Votre don mensuel participe au bon
fonctionnement d'ADRA France et à une
planification plus sereine des projets d'aide aux
plus démunis.
Qu'il s'agisse d'aider sur notre territoire ou à
l'étranger, votre apport sera affecté de façon
responsable au besoin le plus sensible.
Réduction d'impôt :
Egale à 66% du total des
versements dans la limite de
20% du revenu imposable
de votre foyer.
Plus d'infos sur impôts.gouv
Retrouvez sur notre site :
www.adra.fr
la possibilité d'acheter
un cadeau en ligne
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Offrir un cadeau utile
est un geste solidaire
et qui laisse un impact
réel et durable dans la
vie des plus démunis
et contribue à un
monde plus juste.

