Legs et
donations

	
  

Offrez-leur un
monde sans faim
en héritage

L’espoir d’un monde sans fin
	
  

La vie est souvent pleine de surprises : elle vous procure des moments difficiles, parfois,
mais aussi de belles rencontres, de beaux projets, des moments de joie. Il y a beaucoup de
choses que vous ne pouvez pas prévoir. Cependant, l’empreinte que vous souhaitez laisser
à l’humanité : vous pouvez la planifier.
Si vous tenez cette brochure dans les mains, c’est que vous réfléchissez à la meilleure façon
d’organiser votre succession, de penser à ce que vous aurez accompli tout au long de
votre existence et à la façon dont vous aimeriez en laisser le souvenir.

Raymond Weber,
Président de SOS
Faim Luxembourg
Raymond Weber,
Präsident vun SOS
Faim Lëtzebuerg

Il n’est certes pas agréable de penser au jour où l’on ne sera plus. Pourtant, il est bon de
se demander ce qui se passera alors avec votre argent, tout particulièrement si vous n’avez
pas de descendants ou frères et sœurs.
Voulez-vous continuer à contribuer à la construction d’un monde meilleur et plus juste,
au-delà même de votre décès ?
En disposant par voie de testament ou autre vis-à-vis de SOS Faim, votre pouvoir d’agir
dépasse la frontière de votre existence. Vous contribuerez à offrir un avenir aux trop
nombreuses personnes qui, aujourd’hui encore, souffrent de la faim ou de la malnutrition.
Un magnifique projet de vie que nous vous aiderons à concrétiser pas à pas et en toute
confiance. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous
informer sur les différentes possibilités existantes. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir des
conseils spécifiques, nous vous conseillons de prendre contact avec un notaire.
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Wéi dir zum Enn vum Honger an der Welt kënnt bäidroen
D’Liewen ass voller Iwwerraschungen: mir hunn all mol schwéier Momenter, mee heiansdo awer och schéin
Renconteren, flott Projeten an Glécksmomenter. Villes kënnt Dir net virausgesinn – mee dat wat Dir no ärem Dout
hannerloosst gehéiert do awer net dozou.
Wann Dir dës Broschür grad an ären Hänn haalt, heescht dat schonn dass Dir iech Gedanken maacht wéi Dir
am Beschten mat Ärer Ierfschaft ëmgitt; an beschäftegt Iech domat wéi d’Erënnerung un Är Errongenschaften
erhal soll ginn.
Et ass sécherlech net agreabel wann ee lo schon soll un den Dag vum eegenen Doud denken. Op der
anerer Säit ass et awer gutt ze wëssen, wat an deem Fall mat Ären Suen geschitt – virun allem wann Dir
keng Ierwen oder Geschwëster hutt.
Wéilt Dir net och eventuell gären beim Schafen vun enger besserer Welt, an dat och no Ärem
Doud, bäidroen?
Duerch d’Ernimmen vun SOS Faim an Ärem Testament, erweidert Dir Är Handlungsmuecht
iwwert d’Liewensenn eraus. Dir kënnt deenen villen Leit, di hautzedaags leider nach un Honger
leiden, eng besser Zukunft erméiglechen.
Et ass en wonnerbaren Liewensprojet deen mir Iech, Schrëtt fir Schrëtt an an vollem
Vertrauen, kënnen hëllefen opzebauen. Mir bleiwen disponibel fir all Fro déi Dir eventuell
kéint hunn, an fir Iech iwwer di verschidden Méiglechkeeten eventuell méi am Détail
z’informéieren.
Falls Dir méi detailléiert Rotschléi géint brauchen, kënt Dir www.notariat.lu besichen
fir eng Lëscht vun deenen Notairen ze fannen, dei am nosten bei Iech sin.
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La faim dans le monde
une réalité…

75%

11%

821 MILLIONS, soit 11%
de la population souffrent,
chaque jour de la faim.

75% des personnes qui ont faim sont des paysans
(éleveurs, pêcheurs, agriculteurs) et leurs familles.

… mais pas une fatalité.
L’agriculture familiale permet de générer des revenus, de préserver les
ressources naturelles et de lutter contre la faim.
SOS Faim est une ONG de développement luxembourgeoise qui, depuis
1993, lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural en soutenant
l’agriculture familiale au Nord comme au Sud.
SOS Faim donne aux paysans du Sud les moyens d’améliorer eux-mêmes leur
situation alimentaire, économique et sociale de façon durable et qu’au final, ils
deviennent autonomes.
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En partenariat avec des organisations locales, SOS Faim leur offre des moyens
pour leur faciliter l’accès à la terre, à l’eau, à des semences de qualité, à des
formations et à des financements adaptés.

NIGER

MALI

ÉTHIOPIE

NIGER
La FUCOPRI
apporte son appui
aux femmes pour
transformer et
commercialiser
localement le riz
« Grâce au
groupement,
on s’entraide
et on affronte
les difficultés
ensemble ».

R.D
CONGO

ÉTHIOPIE

Amis du Kivu
sensibilise ses
membres à
des modes
de production
qui préservent
l’environnement.

Facilitators for
change aide les
communautés
locales à gérer
les risques
climatiques et à
s’adapter.

« Je suis heureux
de pouvoir cultiver
les terres dans
mon pays. Nous
devons en prendre
soin pour que
les générations
futures puissent
aussi se nourrir ».

« Je ne suis
plus inquiète du
lendemain comme
avant ; je me sens
plus forte et j’ai
confiance ».

BURKINA FASO
BÉNIN

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

20 partenaires locaux
(organisations paysannes,
ONG, institutions de
microfinance)

6 pays africains
500 000 producteurs
agricoles
			5

Comment pouvez-vous
disposer de vos biens ?
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LE TESTAMENT
Le legs passe par le testament. Il faut donc en rédiger un pour
léguer une partie de votre patrimoine à SOS Faim. Le testament
est un document officiel qui stipule vos dernières volontés et
vous permet de définir exactement ce que vous souhaitez léguer,
à qui et sous quelles conditions. Pour être valable, il doit revêtir
la forme notariée ou bien la forme d’un écrit de votre main, daté et
signé. Il vous permet de régler votre héritage en vous assurant que
votre dernier souhait sera respecté, et vous procure ainsi une certaine
tranquillité d’esprit.

L’ASSURANCE VIE
Vous pouvez également ajouter SOS Faim à la clause bénéficiaire de
votre contrat d’assurance-vie. C’est une façon simple et efficace de
contribuer à la construction d’un avenir meilleur pour les paysans du Sud.
LA DONATION
La donation est un contrat par lequel vous transmettez à SOS Faim les
droits ou la propriété d’un bien, de façon immédiate et irrévocable, pour
agir concrètement de votre vivant. Pour être valable, une donation doit
remplir les conditions de forme de l’acte notarié.

Qu’est-ce qu’un legs ?
Le legs est une disposition qui permet de désigner formellement un ou plusieurs
bénéficiaires qui recevront, à votre décès, tout ou une partie de votre patrimoine.
Il est ainsi possible de transmettre un ou plusieurs biens, ou une somme d’argent,
à SOS Faim pour apporter votre soutien à notre combat contre la faim.

Quelles sont les différentes
formes de legs ?
LE LEGS UNIVERSEL
Transmettre l’ensemble de votre patrimoine à SOS Faim.
LE LEGS À TITRE UNIVERSEL
Transmettre une partie (30%, ¼, ...) ou une catégorie (immobiliers, avoirs
bancaires, mobiliers...) de votre patrimoine à SOS Faim et répartir le reste
entre différents légataires.
LE LEGS PARTICULIER
Transmettre un ou plusieurs biens déterminés à SOS Faim.
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Pourquoi léguer à SOS Faim ?
SOS Faim est une ONG sérieuse et reconnue, active depuis
1993 au Luxembourg.
Léguer tout ou une partie de votre patrimoine à SOS Faim,
c’est donner une nouvelle vie à votre argent en aidant les trop
nombreuses personnes qui souffrent encore aujourd’hui de la
faim.
C’est l’assurance que votre générosité bénéficie directement aux
populations locales. Vos dons et legs sont directement versés à
des partenaires locaux tels que des organisations paysannes, des
associations de producteurs ou des institutions de microfinance.
Sans testament ni héritier, votre patrimoine revient à l’Etat. Léguer à
SOS Faim, c’est s’assurer que votre héritage est mobilisé au service
d’une cause qui dépasse les frontières. En rédigeant un testament,
vous choisissez le destin de vos biens.
SOS Faim est membre de
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Léguer à SOS Faim, c’est
donner de l’espoir aux
plus démunis et offrir un
monde meilleur aux
générations futures.
Le notaire restera votre meilleur conseiller pour votre
testament. Rendez-vous sur www.notariat.lu pour
trouver la liste des notaires près de chez vous.
En toute discrétion et sans prétendre remplacer les
conseils de votre notaire, nous sommes à l’écoute de
vos souhaits ou de vos questions.

Contactez-nous :
+352 49 09 96
donateur@sosfaim.org
IBAN LU22 1111 0055 5526 0000
IBAN LU98 0090 0000 4800 0046

Editeur responsable :
Thierry Defense,
Directeur de SOS Faim
(RCSL: F554)
17-19 avenue de la Libération
L-3850 Schifflange.
			9

Merci !

