
Schifflange, le 26 janvier 2023

Chères donatrices, Chers donateurs, 

Madame, Monsieur, 

Tout d’abord, nos meilleurs vœux pour 2023 ! Puisse 
l’année nouvelle vous apporter la santé, la sérénité 
et beaucoup de grands et d’intenses moments de 
bonheur !

Nous vous écrivons ces quelques lignes pour vous 
dire, très sincèrement et du fond du cœur, MERCI. 
Merci pour votre générosité à l’égard des paysans 
et paysannes africain.e.s. Merci de continuer à les 
soutenir même si les médias en parlent si peu. 
Merci pour votre solidarité malgré le coût de la 
vie qui ne cesse d’augmenter. Merci pour votre 
engagement au service d’un monde plus juste et 
moins inégalitaire.

Il nous est de plus en plus difficile, nous devons 
l’avouer, de demeurer optimistes face aux crises 
mondiales qui se superposent et s’interpénètrent et 
qui affectent dramatiquement les plus précaires, de 
plus en plus nombreux. Par exemple, de retour d’une 
mission au Burkina Faso, nous avons été frappés de 
voir le nombre de mendiants à tous les carrefours 
des rues de Ouagadougou, la capitale, surtout des 
femmes avec de très jeunes enfants. Du jamais vu, 

Schëffleng, den 26 Januar 2023

Léif Donatricen, léif Donateuren, 

Madame, Monsieur, 

Fir d’éischt emol alles Guddes fir 2023! Mir wënschen 
Iech fir dat neit Joer Gesondheet, Geloossenheet a 
vill grouss an intensiv Momenter vu Gléck!

Mir schreiwen Iech dës puer Zeilen, fir Iech vu 
ganzem Häerz en opriichtege MERCI ze soen. 
Merci fir Är Generositéit géintiwwer de Baueren a 
Bauerefraen aus Afrika. Merci, dass Dir si weiderhin 
ënnerstëtzt, och wann an de Medien sou wéineg 
dovu geschwat gëtt. Merci fir Är Solidaritéit, 
och wann d’Liewenshaltungskäschten dauernd 
klammen. Merci fir Ären Engagement am Déngscht 
vun enger méi gerechter Welt mat manner 
Ongläichheeten.

Trotz all deem musse mir allerdéngs zouginn, dass 
et eis ëmmer méi schwéierfält, fir bei all deene 
Krisen optimistesch ze bleiwen, bei deene weltwäite 
Krisen, déi sech iwwerlageren, matenee verflecht 
sinn an op eng dramatesch Aart a Weis déi 
treffen, déi am prekäerste sinn an deenen hir Zuel 
bestänneg zouhëlt. No enger Missioun am Burkina 
Faso ware mir zum Beispill frappéiert iwwert déi 
grouss Zuel vu Leit, virun allem Fraen mat ganz jonke 
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du moins dans une telle ampleur. Savez-vous qu’en 
raison de la crise sécuritaire, le Burkina compte plus 
de 2.000.000 de déplacés internes ? : des personnes 
vivant dans des camps dans le dénuement le 
plus total ; par ailleurs, la moitié des écoles du 
pays sont fermées : le nombre d’analphabètes va 
assurément exploser dans les années à venir. Le 
pays vit une véritable tragédie silencieuse. Ce n’est 
pas mieux au Mali voisin, ni en Ethiopie, autres pays 
d’intervention de SOS Faim. Cela l’est à peine au 
Bénin ou au Niger. Face à ces situations, la tentation 
du découragement est grande.

Tout espoir est-il cependant perdu ? Non ! Nous 
sommes frappés, émerveillés par la résilience et la 
capacité d’adaptation de nos partenaires locaux. 
Leur personnel ne peut plus se rendre dans les 
villages ? Ils identifient et forment des villageois qui 
prennent le relais. Une caisse d’épargne et de crédit 
a été pillée par des bandits ou des terroristes ? 
Ils en ouvrent une nouvelle dans un village plus 
sûr et invitent les clients de la caisse fermée à se 
déplacer. Les bénéficiaires ont dû tout quitter sur 
le champ et rejoignent les rangs des déplacés ? 
Nos partenaires développent de petites activités 
génératrices de revenus à leur intention.

Si la situation peut paraître désespérante, ces 
initiatives locales redonnent de l’espoir. Elles 
donnent envie, elles nous poussent à redoubler 
d’efforts pour les accompagner. C’est ce que SOS 
Faim continuera à faire en 2023 avec rigueur et 
enthousiasme.

SOS Faim va fêter ses 30 ans cette année. Nous 
allons préparer un nouveau programme d’appuis 
dans six pays d’Afrique pour les cinq années à 
venir ; nous allons adapter et pérenniser notre 
dispositif en finance rurale Agri+ ; nous allons 
ouvrir une maison des alternatives alimentaires à 
Schifflange en partenariat avec la commune. Nous 
vous parlerons de tous ces défis et de nos activités 
dans nos bulletins à venir, sur notre site et sur les 
réseaux sociaux.

Kanner, déi an der Haaptstad Ouagadougou op alle 
Kräizungen heeschen. Sou eppes hu mir, zumindest 
an deem Ausmooss, nach ni gesinn. Wësst Dir, dass 
et am Burkina wéinst der Sécherheetskris méi wéi 
2.000.000 intern Verdriwwener ginn, Mënschen, déi 
an totaler Aarmut a Lagere liewen? Ausserdeem 
ass d’Hallschent vun de Schoule vum Land zou: 
d’Zuel vun den Analphabete wäert an de nächste 
Jore ganz sécher explosiounsaarteg zouhuelen. 
D’Land erlieft wierklech eng stëll Tragedie. Net 
besser ass d’Situatioun am Nopeschland Mali an an 
Ethiopien, Länner, an deenen SOS Faim och hëlleft. 
Kaum besser ass et am Benin oder am Niger. An 
esou Situatiounen ass d’Versuchung grouss, sech 
decouragéieren ze loossen.

Mee ass dann elo all Hoffnung verluer? Nee! Mir 
si frappéiert a verwonnert iwwert d’Resilienz an 
d’Upassungsfäegkeet vun eise lokale Partneren. 
Hiert Personal kann net méi an d’Dierfer goen? 
Da fannen a forméiere si Leit aus den Dierfer, déi 
hir Aufgab iwwerhuelen. Eng Spuer- a Kreditkeess 
ass vu Banditten oder Terroristen ausgeraibert 
ginn? Da maache si eng nei an engem méi 
sécheren Duerf op an invitéieren d’Clienten vun 
der zougemaachener Keess, sech ze deplacéieren. 
D’Beneficiairen hu vun engem Moment zum aneren 
alles musse verloossen a gehéieren elo zu de 
Verdriwwenen ? Eis Partneren entwéckele fir si kleng 
Aktivitéiten, duerch déi Revenue generéiert ginn.

Och wann d’Situatioun villäicht hoffnungslos ze si 
schéint, entsteet duerch dës lokal Initiativen dach 
nei Hoffnung. Si motivéieren eis, si dreiwen eis 
derzou, eis duebel unzestrengen, fir si ze begleeden. 
Genee dat wäert SOS Faim och 2023 mat 
Konsequenz a Begeeschterung maachen

SOS Faim feiert dëst Joer säin 30. Anniversaire. 
Mir bereede fir déi nächst fënnef Joer en neien 
Ënnerstëtzungsprogramm a sechs afrikanesche 
Länner vir; mir passen eisen Dispositif am Beräich 
vun der Finance rurale, Agri+, un a sécheren e 
laangfristeg of; a Partnerschaft mat der Gemeng 
maache mir zu Schëffleng en Haus fir alternativ 
Ernärungskonzepter op. Iwwer all dës Defien 
an eis Aktivitéiten informéiere mir Iech an eise 
künftege Bulletinen, op eisem Site an op de sozialen 
Netzwierker.



Une suggestion : pourquoi ne pas opter pour un 
ordre permanent ? Il a l’avantage de nous assurer 
des ressources stables, de mieux planifier nos 
activités dans la durée et de simplifier la gestion 
des dons dans notre base de données sécurisée. 
Si cette option vous séduit, et que vous n’êtes pas 
encore donateur permanent, nous vous invitons 
à remplir le formulaire ci-joint et à la remettre à 
votre banque. Vous pouvez toujours remplir ci-joint 
le bulletin de virement pour un don ponctuel, bien 
entendu.

 

Si vous avez la moindre question ou si vous voulez 
en savoir plus sur notre travail, n’hésitez pas à 
contacter Christine Putz, Chargée de la Récolte 
de fonds ou Dalila Rehamnia qui gère la base de 
données des donateurs avec grand soin depuis 
tant d’années. Nous sommes aussi à votre entière 
disposition si vous le souhaitez.

En vous remerciant à nouveau pour votre 
générosité et votre fidélité, nous vous prions 
d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de 
toute notre considération.

Hei nach eng Suggestioun: firwat net en Ordre 
permanent maachen? Dës Optioun huet de 
Virdeel, eis stabel Ressourcen ze assuréieren, eng 
besser laangfristeg Planung vun eisen Aktivitéiten 
ze erméiglechen an d’Gestioun vun den Donen 
an eiser gesécherter Datebank  ze vereinfachen. 
Wann dës Optioun Iech zouseet, an dir nach kee 
permanenten Donateur sidd, biede mir Iech, de 
bäigeluechte Formulaire auszefëllen an Ärer Bank 
zoukommen ze loossen. Fir e punktuellen Don 
kënnt Dir selbstverständlech de bäigeluechten 
Iwwerweisungsformulaire ausfëllen.

Falls Dir iergendeng Fro hutt oder méi iwwer 
eis Aarbecht wësse wëllt, zéckt net, d’Madame 
Christine Putz ze kontaktéieren, déi fir de Fundraising 
zoustänneg ass, oder d’Madame Dalila Rehamnia, 
déi d’Datebank vun den Donateuren zanter ville Jore 
mat grousser Suergfalt geréiert. Op Wonsch sti mir 
och gären zu Ärer Verfügung.

Nach eng Kéier villmools Merci fir Är Generositéit an 
Är trei Ënnerstëtzung!

Mat beschte Gréiss

Par ailleurs, nous vous informons qu’à 
partir de cette année, nous ne vous 
enverrons plus d’attestation pour chaque 
don reçu mais seulement une seule 
attestation en janvier prochain avec le 
total de vos dons de l’année (comme 
nous le faisons déjà pour nos donateurs 
permanents). Cela nous permettra 
d’économiser du temps et de l’argent. 
Merci pour votre compréhension.

Mir weisen Iech ausserdeem drop hin, 
dass mir Iech vun dësem Joer u keng 
Attestatioun méi fir all eenzelen Don 
schécken, mee just nach eng Attestatioun 
am nächste Januar mam Total vun all 
Ären Done vum Joer (sou wéi mir dat 
och scho fir eis permanent Donateure 
maachen). Heimat spuere mir Zäit a Geld. 
Villmools Merci fir Äert Verständnes.

Nous espérons vivement que 
vous continuerez à être à 
nos côtés : quel que soit 
le montant de vos dons, le 
moindre euro compte.

Mir hoffe vu ganzem 
Häerzen, dass Dir eis weider 
ënnerstëtzt: egal, wéi héich 
Är Donen sinn, all Euro zielt!

Raymond Weber, 
Président

Céline Depiesse,
Secrétaire 

Thierry Defense, 
Directeur



Un caractère MAJUSCULE (BLEU ou NOIR) ou signe par case en cas d’écriture manuscrite

 Nom et adresse du donneur d’ordre (Max. 4 lignes)

 N° de compte du bénéficiaire

 Code BIC de la banque du bénéficiaire

 Nom et adresse du bénéficiaire

 Date et Signature Date d’exécution souhaitée

 Frais à charge (par défaut = PARTAGÉS)

 PARTAGÉS  Bénéficiaire  Donneur d’ordre
ou ou

 Code Pays Nom de la banque du bénéficiaire (uniquement si code BIC non indiqué)

 Code Pays
 de résidence

 Communication au bénéficiaire  Reporting

 N° de compte du donneur d’ordre  Avis de débit

EUR ou Montant
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Mise en page : Bunker Palace

Ce bulletin d’information est imprimé sur un papier 100% recyclé et FSC.

Réduisons ensemble la consommation de papier !
Vous pouvez choisir de recevoir nos bulletins d’information en version 
électronique. Pour cela, envoyez un email à donateur@sosfaim.org.

SOS Faim a.s.b.l.
RCS : F554
17-19, av. de la Libération
L-3850 Schifflange
T : +352 49 09 96
info-luxembourg@sosfaim.org
wwww.sosfaim.lu

Vos dons sont déductibles fiscalement.

Christine Putz,

Chargée de la Récolte de fonds :  
+352 49 09 96 25  
cpu@sosfaim.org 

Dalila Rehamnia,

Assistante à la Récolte de fonds : 
+352 49 09 96 35  
dre@sosfaim.org

Grâce à votre 
application 
mobile Payconiq

FAITES UN DON 

SOS Faim 
est membre de

www.donenconfiance.lu


