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Pour Noël, changez 
des vies



« J’ai appris à améliorer la fertilité de ma terre en appliquant des méthodes agroécologiques. Avec la même quantité de graines plantées, je peux désormais obtenir le double de ce que je produi-sais auparavant. J’ai aussi appris à produire et à utiliser des répulsifs biologiques. » Jean-BaptisteAvec 140 francs
Vous offrez une formation en agroécologie pour 60 personnes.

DES REPAS QUOTIDIENS

« Avec la canalisation d’eau qui a été construite 

dans notre village et grâce aux robinets, nous 

pouvons maintenant nous approvisionner en 

eau propre facilement. Nous sommes en bonne 

santé, mes enfants sont en sécurité et manquent 

moins l’école. » Antoinette

Avec 75 francs
Vous nous aidez à construire des accès à l’eau 

potable et à offrir un robinet à un village.

DE L’EAU

Pour Noël, offrez-leur un cadeau !

Avec votre don, nous pouvons ensemble continuer à  
améliorer la vie des familles paysannes en Afrique des 
Grands Lacs. Un grand merci.



Ce sont des exemples de dons. En cas d’excédent, 
FH Suisse peut employer votre don pour un but similaire.

« Avant de recevoir les cartes du monde, notre 

maitre nous parlait de la Terre, nous disant par 

exemple qu’elle avait deux hémisphères, qu’elle 

était divisée par l’équateur. C’était difficile à 

comprendre. Maintenant, nous pouvons concrè-

tement nous la représenter. » Jeannette

Avec 55 francs
Vous nous aidez à assurer l’accès à l’école à 

un enfant pour une année (uniforme et maté-

riel scolaire).

DE LA MOTIVATION

« Depuis que nous avons reçu une chèvre, notre situation a radicalement changé. J’ai reçu des formations pour améliorer ma production agri-cole et j’utilise le fumier comme engrais pour mes cultures. Le rendement de mes cultures a beaucoup augmenté. » Anselme

Avec 40 francs
Vous offrez une chèvre à un-e paysan-ne. 

DU FUMIER
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QUI SOMMES-NOUS?

FH Suisse soutient les familles rurales qui souffrent 
de la faim en Afrique, dans la région des Grands Lacs 
- Burundi, Rwanda, Ouganda, Congo RDC.
FH Suisse s’engage en particulier pour :
La transition agroécologique. Celle-ci permet aux 
paysans de cultiver sur des terres restaurées produi-
sant des récoltes abondantes et saines.
L’accès à l’éducation. Nous soutenons la forma-
tion continue des paysans, mais aussi la formation 
de base des enfants, en particulier ceux des familles 
défavorisées.
L’accès à l’eau et l’assainissement. Nous finançons 
la construction de forages et la création de réseaux 
d’eau par captage d’eau de source.


