
Esch-sur-Alzette, le 11 août 2014 
 
 

A nouveau cet été…  
… soyez solidaires avec ceux qui ont faim !  
 

 

 

Chers amis de SOS Faim, 

 

Si l’été est synonyme de vacances et de repos pour beaucoup d’entre nous, pour 
beaucoup de personnes démunies (y compris chez nous), il ne signifie rien de 
particulier. La pauvreté et la faim ne s’arrêtent hélas pas lorsque l’été arrive… 
 
Comme durant le reste de l’année, il s’agit pour ces démunis, de survivre, de se 
nourrir et de nourrir sa famille. Un combat quotidien. 
 
S’agissant du fléau de la faim dans le monde, qui pour rappel touche 850 millions 
de personnes ( !), le plus intolérable est qu’il ne s’agit pas d’une fatalité. Il y a 
suffisamment de nourriture pour nourrir six milliards d’êtres humains, et même 
bien plus ! 
 
Durant cet été, pour la deuxième année consécutive, nous vous invitons à 
manifester votre solidarité avec celles et ceux qui ont faim, en faisant un don à 
SOS Faim. Ou, pourquoi pas, en organisant un petit événement en famille ou 
entre amis au profit de notre ONG : promenade, balade en vélo, fête 
d’anniversaire,… les idées ne manquent pas ! 
 
Même si vous avez un peu trop dépensé durant les vacances…, même si la rentrée 
scolaire se profile, nous comptons beaucoup sur votre générosité ! 
 
Dans un souci d’économie, nous ne vous envoyons pas un beau bulletin avec des 
photos cette fois-ci. Parce que vous connaissez bien SOS Faim (votre fidélité 
l’atteste) et que vous nous appuyez régulièrement, ce qui vous honore. 
 
Nous espérons que vous répondrez favorablement à notre appel estival en 
remplissant le bulletin de virement ci-joint. Un grand merci d’avance. 
 
Et profitez bien de la fin de l’été ! 
 
 
 
 
Thierry Defense, 
Directeur de SOS Faim 
 
 
NB : nous avons aussi profité de l’été pour résorber notre retard dans l’envoi des attestations des 
dons reçus. Nous sommes presqu’à jour. A nouveau, un grand merci pour votre patience et votre 
compréhension. 
 

 


