careme2021

Entraide et fraternité
:

Comme il y a deux ans, le Pôle Solidarité s’associe à d’Entraide et Fraternité (qui fête son 60 ème
anniversaire),

pour des actions durant le Carême de cette année.

Celles-ci porteront sur deux thèmes : la poursuite des programmes dédiés au droit à
l’alimentation

ainsi que sur l’annulation de la dette des pays du sud.

Une attention plus particulière sera mise sur la situation en république Démocratique du Congo.
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Face à la Covid-19, les congolais doivent affronter une crise dans la crise, celle de la faim.

Entraide et Fraternité a pour mission de renforcer la sécurité alimentaire de milliers de
personnes

en valorisant l’agriculture familiale et l’agroécologie.

Les collectes des WE des 13-14 mars et 27-28 mars dans les paroisses restent dédiées

au sein de l’Église de Belgique au soutien aux projets des partenaires dans pas moins de 15
pays.

Pour plus de renseignements, prenez connaissance des documents affichés dans nos églises.

Pour faire un don : BE68 0000 0000 3434 - communication 6669
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Ou pour un don en ligne : entraide.be/don

La dette des pays du sud est devenue insupportables pour leurs habitants !

Pour en savoir plus : Carême de Partage 2021 - Entraide et Fraternité

Pour inciter notre gouvernement à agir au niveau politique :

Signez en ligne La pétition contre la dette des pays du Sud sur : www.annulerladette.be

Pour vivre un Carême solidaire avec Entraide et Fraternité

Toute l’UP est invitée à suivre une conférence en ligne le jeudi 25 mars de 19 h à 20 h 30. Le
sujet est « quel rôle pour les femmes au Congo ? Une place de choix vers l’amélioration des
conditions de vie ! » . Des informations suivront via la Not’UP.

Merci d’avance pour votre soutien !
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Pour le Pôle Solidarité : Stéphan HOLEMANS (solidarité@pole.upottignies.be)
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