Pour Noël, changez
des vies

DÉCEMBRE 2021

Pour Noël, offrez-leur un cadeau !
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Avec votre don, nous pouvons ensemble continuer à
améliorer la vie des familles paysannes en Afrique des
Grands Lacs. Un grand merci.
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DU FUMIER

« Depuis que nous avons
reçu une chèvre, notre
situation a radicalement
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Avec 40 francs

Vous offrez une chèvre à

un-e paysan-ne.

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

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 produisant des récoltes abondantes et saines.
L’accès à l’éducation. Nous soutenons la formation 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.
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