Utilisez les images de ce document pour créer une boîte dans laquelle les
paroissiennes et paroissiens peuvent déposer leur don pour Développement
et Paix. Vous pouvez également utiliser les images pour créer un présentoir
dans votre paroisse ou votre école. Soyez créatives et créatifs !
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COVID-19

Se rétablir
ensemble
Aidez-nous à aider
nos sœurs et nos frères
des pays du Sud touchés
par la pandémie.

Pour nous joindre ou faire un don :

devp.org | 1 888 234-8533
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Aidez-nous à aider
nos 150 partenaires
œuvrant dans 35 pays
pour une relance juste.
Nos partenaires :

• Apportent de l’aide
• Défendent les droits humains
• Bâtissent un avenir juste et durable
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Nos partenaires :
Apportent de l’aide
Défendent les droits humains
Bâtissent un avenir juste et durable
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Aidez-nous à aider nos 150 partenaires
œuvrant dans 35 pays pour une relance juste.

« Une urgence comme celle de la COVID-19
se combat tout d’abord grâce aux
anticorps de la solidarité. »
— Pandémie et fraternité universelle, note concernant l’urgence COVID-19.
Académie pontificale pour la vie.

Merci de votre
générosité !
Votre don fait une réelle différence.

devp.org | 1 888 234-8533

Les personnes les plus pauvres
et les plus vulnérables de notre
monde souffriront le plus des
conséquences de la pandémie
Avec votre aide,

NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE
Une histoire de la Somalie
Les conséquences économiques d’une
saison des pluies erratique en 2020, de
l’infestation de criquets et de la pandémie
de COVID-19 augmentent la gravité de
l’insécurité alimentaire en Somalie.
Shahido, 40 ans, mère de trois filles et sept
garçons vivant dans un camp de personnes
déplacées internes, est prête à faire face
à cette triple menace grâce à un projet
de sécurité alimentaire lancé par notre
partenaire Trócaire avec notre appui.
Shahido et 100 autres femmes auront accès
à des terres, des semences, des équipements
et une formation pour cultiver des denrées
afin de nourrir leur famille.

« Grâce à ce projet, je crois
que je pourrai développer mon
entreprise, nourrir ma famille, payer les
frais de scolarité de mes enfants et acquérir des
connaissances sur les différentes méthodes d’agriculture. »

— Shahido (Sur la photo, Shahido s’occupe de ses cultures)

— Shahido (Sur la photo, Shahido s’occupe de ses cultures)

« Grâce à ce projet,
je crois que je pourrai développer mon
entreprise, nourrir ma famille, payer les frais
de scolarité de mes enfants et acquérir des connaissances
sur les différentes méthodes d’agriculture. »

Shahido et 100 autres femmes auront accès à des terres, des semences,
des équipements et une formation pour cultiver des denrées afin de
nourrir leur famille.

Shahido, 40 ans, mère de trois filles et sept garçons vivant dans un
camp de personnes déplacées internes, est prête à faire face à cette
triple menace grâce à un projet de sécurité alimentaire lancé par notre
partenaire Trócaire avec notre appui.

Les conséquences économiques d’une saison des pluies erratique
en 2020, de l’infestation de criquets et de la pandémie de COVID-19
augmentent la gravité de l’insécurité alimentaire en Somalie.

Une histoire de la Somalie

Avec votre aide, NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Les personnes les plus pauvres et les plus
vulnérables de notre monde souffriront le
plus des conséquences de la pandémie

