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Afrique de l’Ouest :

Une Terre, une communauté,
un avenir

les BSC montent en
puissance
Une modification dans
fonctionnement de SMF

le

mode

de

Les Bureaux de suivi et de coordination sont
issus directement de la transformation et de
l'adaptation des anciens comités de suivi.
Cela découle tout naturellement de la nécessité
de remplacer les défaillances des différents ONG
d'encadrement.
Les problèmes des ONG d' encadrements avec
lesquels nous avions passé des contrats semblent
tous découler de leur fragilisation suite à des
problèmes conjoncturels ou affectant les
responsables de ces structures. L'ONG affaiblie
n'arrive plus à encadrer comme il convient les
groupements qui sont sous leur responsabilité. Il a
même été constaté des détournements ou des
rétentions d'argent au préjudice des groupements.
Plus de compétences pour les BSC
Avec un accroissement de leur compétence, les
BSC auront force pour encadrer et coordonner les
projets dont ils ont la charge dans le respect de la
charte des BSC et des décisions du CA fédéral.
Les BSC sont régis sur le principe des
associations sans but lucratif.
Ses membres, bénévoles, sont adhérents de
SMF.
John De La Cruz
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Alors que la population du monde augmente, la planète
est progressivement empoisonnée, et les ressources
naturelles dont dépendent les êtres humains pour survivre
s'amenuisent.
Les pressions de plus en plus grandes sur
l'environnement sont en passe de provoquer une grave crise
mondiale : non seulement la pollution menace la santé mais
dans de nombreuses régions du monde, la capacité de
l'homme à produire de la nourriture .est gravement
compromise. SOLIDARITE MONDIALE CONTRE LA FAIM
essaie précisément d'attirer l'attention sur les conséquences
de cette dégradation sur la vie de tous les hommes,
particulièrement des plus pauvres, et SMF essaie
d'encourager les efforts pour renverser cette tendance
Le but ultime du développement est le bien-être de tous
ceux qui vivent aujourd'hui sur la Terre, sans compromettre la
possibilité pour les générations à venir de subvenir à leurs
propres besoins.
Il ne fait aucun doute que l'industrialisation qui
accapare les terres, consomme des matières premières et
rejette des produits toxiques est une cause importante de la
détérioration de l'environnement. Mais la lutte quotidienne
des pauvres des zones rurales dans des :régions moins
industrialisées constitue une menace presque plus
insidieuse. La pauvreté épuise non seulement les gens mais
aussi les ressources naturelles, et ce sont .les plus démunis
qui en souffrent le plus. En effet l'agriculteur qui vit
précairement en cultivant un flanc de colline au sol fragile, les
villageois qui se voient obligés de couper leur dernier bout de
forêt pour avoir du combustible ou l'éleveur qui doit faire
paître son bétail sur des étendues à. l'herbe rare et sèche ne
sont pas isolés du reste de l'humanité. Ce n'est pas
seulement eux mais le monde entier qui paiera un prix très
élevé pour cette destruction.
De même qu'il existe des liens incontournables à
l'intérieur d'un système écologique - et si l'on en brise un, tout
le système est menacé - de même la gestion (ou la mauvaise
gestion) de l'environnement par l'homme est responsable de
l'avenir de la Terre qui pourra être un jardin productif ou un
désert stérile.
Daniel Durand

numéro
106 page
1
Ce bulletin est publié avec beaucoup de retard, desMONDA
difficultésSOLIDARECO
de tous ordres en sont
la cause.
Le Comité
de rédaction vous prie de l’en excuser .

Forum des Peuples
Partie intégrante du Forum Social Mondial, le Forum des Peuples se donne la spécificité de se réunir chaque année en
contrepoint aux sommets du G8 et du G20. La 10ème édition s’est tenue les 3, 4 et 5 novembre 2011 à Niono, au Mali, à l’invitation
du C.A.D-Mali (C.A.D. = Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement).
Notre association « Solidarité Mondiale contre la Faim » n’y a pas participé. Cependant, nous sommes intéressés par le contenu
et les conclusions de ce Forum, s’agissant de la préservation et l’amélioration des populations à rester ou devenir autosuffisantes sur
le plan alimentaire.
Voici quelques extraits de la déclaration finale :
Nous, mouvements sociaux venus des
différents milieux ruraux, périurbains et urbains des 8
régions du Mali, d’Afrique de l’Ouest, du Centre, du
Sud, Nord et Australe nous nous sommes réunis à
Niono, dans la zone Office du Niger pour la dixième
édition du Forum des Peuples du 31 octobre au 3
novembre 2011 .
Nous constatons que l’accaparement
des terres agricoles en Afrique est un facteur
d’appauv ri ssem ent
et
de f ami ne,
principalement pour les paysans, vivant d’une
agriculture de subsistance sur des petits
lopins de terre. En Afrique, alors que les
surfaces accaparées augmentent rapidement,
en milieu rural : 60 millions d’hectares arables
ont déjà fait l’objet d’accaparement par les
investisseurs étrangers ou nationaux sur base
de contrats occultes, conclus sans
consultation et information préalable des
populations concernées. Les investisseurs
privés avec l’appui des pouvoirs publics
africains volent les terres pour y exploiter frénétiquement
les ressources (eau, pétrole, minerais…) et y développer
des cultures à destination des industries de
l’agroalimentaire et de l’agrocarburant. Ces politiques
portent atteintes aux droits humains fondamentaux et en
particulier au droit à l’alimentation, quand plus d’un
milliard de personnes souffrent de la faim, dont plus de
260 millions en Afrique. Sur les 82 pays classés par
l’ONU comme « Pays à Faible Revenu et à Déficit
Vivrier » (PFRDV), 42 d’entre eux se situent en Afrique
Subsaharienne. L’exode rural qui en découle vient grossir
la population des bidonvilles et aggrave la crise
alimentaire pour l’ensemble des populations. En milieu
péri urbain et urbain : sous le masque de l’urbanisation,
des milliers de personnes installées par acquit coutumier
sont injustement expropriées, déguerpies et souvent
même emprisonnées par les pouvoirs publics, sans que
la procédure légale et les titres (coutumiers, provisoires et
définitifs) ne soient respectés.
Nous constatons que la dette est un problème qui
touche l’ensemble des peuples du monde et que celle-ci
constitue un mécanisme de pillage et d’appropriation des
richesses au service d’une élite capitaliste. Sous le

prétexte du remboursement de la dette, largement
odieuse et illégitime, les banques privées et les
Institutions financières régionales et internationales par
l’intermédiaire des gouvernements complices imposent
des politiques néolibérales qui violent les droits des
peuples et de la Nature, pourtant supérieurs aux intérêts
de quelques créanciers, Les peuples du Sud qui
connaissent depuis des décennies une crise de la dette,
sont aujourd’hui solidaires
des peuples occidentaux.
(...)
Afin de promouvoir des
alternatives cohérentes au
service des droits humains
fondamentaux et des droits
de la Nature, nous
e x i g e o n s
e t
recommandons :
1. L’expropriation, sans
indemnité, des grands
propri étaires f onciers ( n a t i o n a u x
comme
étrangers) en vue d’une réforme agraire permettant aux
paysans de disposer de leurs ressources. L’agriculture
paysanne est la seule capable de nourrir l’ensemble de
l’humanité tout en préservant la biodiversité ;
2. Le soutien par des politiques régionales,
nationales et internationales des productions vivrières et
de la souveraineté alimentaire, avec notamment la
protection des produits locaux vis à vis des produits
importés, la valorisation des semences paysannes et des
pratiques agro-écologiques, la garantie aux paysans de
prix élevss, stables et rémunérateurs, la revalorisation du
métier et des savoirs paysans ;
(…)
Nous demandons à l’ensemble des citoyens, de
la société civile et des mouvements sociaux, de se
mobiliser et de construire des convergences de luttes
pour faire émerger au niveau local, national, international
un autre monde, basé sur le partage des richesses, la
solidarité et le respect des droits humains fondamentaux
et de la Nature.
http://www.forumdespeuples.org/spip.php?article412
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
SOLIDARITÉ MONDIALE CONTRE LA FAIM
"SMF-Globidar-France".

Samedi 10 septembre 2011 à 14h
Présents : Jean Pierre Bourré, Danièle Charier, John De
La Cruz, Odile Durand, Daniel Durand, Edwige Géniteau,
Claudine Tournier, Christian Trianneau, Chantal Benoist,
Paul Darail, Sylvie Lambert, Claude Lambert, Bakary
Ouattara
Pouvoirs 42 membres ont envoyé leurs procurations. Ils
ont été répartis entre les membres présents en tenant
compte de la volonté des mandants.

1 - Membres sortant du Bureau : Président : John De
La Cruz, Secrétaire : Patrick Philippe (décédé), Trésorier :
Daniel Durand

2 - Rapport moral
Le président présente SMF-Globidar-France, les principes
et aspects pratiques et fait part de la création de
d’associations Globidar au Togo, et au Burkina Faso à
Bobo Dioulasso. Il déplore les manques d’information par
rapport à l'activité et émet le souhait de voir l'arrivée de
"nouvelles têtes", de personnes ressources.

3 - Globi-centre,
Jean Pierre Bouré évoque les actions de Globi-Centre, qui
agissait comme groupe local de SMF-Globidar-France. :
La participation à différentes manifestations et la tenue de
stands.
L'action d'Alain Cavelier et de Marguerite FoucherAndré-Landais auprès des détenus de la prison de Tours :
l'atelier peinture avec un intervenant extérieur sur le
thème de la Solidarité Mondiale suivi d'expositions
Le constat est qu'il y a peu de retour (adhésions …). Faute
de combattants Globi-Centre a cessé son existence en
2008. et versé l'argent en caisse à SMF et à Citoyens du
Monde Poitou - Charente

4 - Conférences et animations
Daniel Durand s'est fait le porte - parole de l'association :
lors de ses déplacements en France (dernièrement une
Conférence au Château de Grésillon), de ses voyages à
l'étranger pour Citoyens du Monde et des rencontres avec
des Espérantistes.

5 - Citoyens du Monde Poitou-Charentes
Christian Trianneau, Président de Citoyens du Monde
Poitou Charente décrit la promotion de SMF par la
proposition de micro crédits (de 300 à 500 euros) en
attente du financement des projets, la tenue de stands lors
de journées, l'organisation de soirées, la présentation
d'exposés. Il rappelle le versement d'une subvention des
Mairies de Poitiers et de Nouaillé Maupertuis.

6 - FINANCES
Daniel Durand présente les finances de SMF Fédéral: Les
rapports financiers sont disponibles par courrier ou
courriel sur demande.

Exercice 2009 :
Un don de l'association "Corbeau Blanc " a permis de
cofinancer un projet au Burkina Faso et un micro crédit
au Togo.
Exercice 2010 : " Mauvaise année " si l'on s'en tient au
pourcentage de frais administratifs.
• Entrées : diminution des cotisations et aucun
cofinancement
• Sorties : Frais de Justice (paiement d'un avocat)
pour la procédure au Burkina Faso et Frais pour
la tenue de l'Assemblée Générale Africaine
(Déplacements + Frais administratifs pour les
représentants du Bénin, Burkina Faso, Côte
D'Ivoire, Sénégal, Togo).
En 4 ans 13 projets ont été financés soit environ 3 projets/
an. A ce jour, selon le calendrier les derniers seraient
financés en février 2014.

7 - SMF FEDERAL
Danièle Charier explique l'organisation de SMF Fédéral à
l'aide d'un schéma . Elle évoque aussi les problèmes avec
les ONG ADRI et APGA, les démarches réalisées et
celles en cours. Danièle Charier transmet que CERIDAA
a réceptionné des projets déposés par les groupements et
ne les a pas transmis à SMF.
Daniel Durand apporte un éclairage sur l'APGA ( gestion/
Yaovi Kuadjo), et sur le contexte de la micro - finance qui
s’est écroulé au Togo, entraînant avec elle la chute d’un
bon nombre d’organisations de développement

8 - Votes
Rapport moral et d'activité pour les 2 ans : Pour :
unanimité (54 voix)
• Rapport financier : Pour (53 voix) Abstention (1
voix)
• Election du Bureau : appel à candidatures puis vote
• Président : John De La Cruz (Pour : 53 voix,
Abstention : 1)
• Secrétaire : Chantal Benoist (Pour : 54 voix)
• Trésorier : Daniel Durand (Pour : 53 voix,
Abstentions : 1)
La secrétaire de séance :
Edwige Geniteau

Ce bureau est celui de SMF-Globidar-France, responsable
devant la loi française des comptes en banque, des assurances,
du bulletin et de sa diffusion.
Le Bureau fédéral est celui qui a été élu en 2010 lors de la
réunion du Conseil d’Administration Fédéral à Braye sous
Faye : Secrétaire Fédérale : Danièle Charier,
Secrétaires Fédérales adjointes : Edwige Geniteau et Claudine
Tournier. Trésorier : Daniel Durand
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ECHOS DU Conseil d’Administration

1. Fonctionnement et structures de SMF
Les précédents « Echos du CA » datent de septembre 2010
(Monda Solidareco n°103). Y aurait-il eu un vide ? Oh que
non ! toute cette année écoulée a connu un intense activité
afin de faire traverser à notre mutuelle transnationale un
cap difficile : celui de la disparition des ONG
d’encadrement au Togo, au Bénin et au Burkina Faso.
Tandis que le CERIDAA au Bénin a réorienté son activité
sur les programmes gouvernementaux, APGA au Togo et
ADRI au Burkina Faso ont cessé leurs activités dans des
conditions inacceptables pour les groupements. En écho, le
Conseil d’Administration a mené une action en quatre
points :
1. le soutien aux groupements dont les projets en cours de
financement étaient mis en danger ;
2. une campagne d’explication de la philosophie de
Solidarité Mondiale contre la Faim, notamment au
Bénin dans la commune de Kpomassé
3. un accompagnement des souhaits et recommandations
émis lors de l’Assemblée Générale tenue à Bobo
Dioulasso les 20 et 21 août 2010.
4. des actions en justice contre ADRI et APGA.
Comme cela a été dit dans Monda Solidareco n° 104-105,
les Comités de Suivi des régions de Lomé et Sokodé
(Togo), de Comé (Bénin) et de Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso) se sont transformés en « Bureau de Suivi et de
Coordination ». Le signe « BSC » rentre ainsi dans notre
vocabulaire. Certains de ces BSC ont déposé des statuts et
ont ouvert des comptes bancaires afin de permettre le
versement des cotisations d’une part, et les financements
d’autre part, sans intermédiaires, mais cependant en
présence de plusieurs responsables. Tout cela s’est fait, bien
sûr, en constantes relations avec le Conseil
d’Administration, et plus particulièrement Christian
Trianneau, Claudine Tournier et Danièle Charier.
Au cours des 12 mois écoulés, les séances du Conseil
d’Administration se sont tenues à Braye sous Faye les 11 et
12 septembre 2010, à Nouaillé Maupertuis les 4 et 5
décembre 2010, à Niort les 12 et 13 mars 2011 et à Brive la
Gaillarde les 18 et 19 juin,
Nous l’avons vu dans le bulletin précédent : nous avons un
nouveau bureau fédéral constitué de Danièle Charier,
Claudine Tournier, Edwige Geniteau et Daniel Durand.
Le Conseil d’Administration devrait s’étoffer de la
participation de deux Globidariens africains pour lesquels le
processus électoral est en cours.

2. Les projets
à Des projets ont été déclarés « éligibles », c’est-à-dire
répondant aux conditions d’examen par le Conseil
d’Administration. Ce sont :
- 10.03.BJ : Sodjinemawu au Bénin. C’est un groupe de 7
pêcheurs qui souhaitent acheter une barque à moteur.
-10.04.BF Sababougnouma au Burkina Faso. C’est un
groupe de 10 femmes qui veut se lancer dans la production
de savons.

Congo). Il s’agit d’un projet de porcherie et de maraîchage
présenté par 13 Globidariens du Bas-Congo.
- 11.01.CD Solidarité Bonne Volonté, à Goma (République
Démocratique du Congo). Cette association de 8 personnes
déjà engagée dans un projet de cantine, souhaite compléter
son activité par un élevage de poulets.
à Quelques projets ont été déclarés « finançables », c’està-dire qu’après étude, ils ont été reconnus conformes aux
conditions de SMF, économiquement viables et socialement
créateurs de liens et de solidarité. Les dates de financement
sont indicatives car soumises aux rentrées d’argent,
cotisations, remboursements de prêts. Ce sont :

F 09.01.CI : Sinignassigui de Torla en Côte d’Ivoire,
dont le financement est prévisible en avril 2013

F 09.02.CI : Djiguiya de Torla. Financement prévu en
juin 2013

F 0.03.BJ : Sodjinemawu au Bénin (ci-dessus)
financement prévu en septembre 2013

F 0.06.CD : Fomarc à Boma (ci-dessus). financement
prévu en décembre 2013

F 0.05.BF : Sababougnouman (ci-dessus). financement
prévu en mars 2014.

3. Stratégie et communication
Les voyages des administrateurs sont toujours l’occasion de
faire beaucoup d’information dans les milieux visités. Ainsi
en a-t-il été au Burkina Faso visité par Edwige Géniteau, au
Togo et au Bénin visités par Claudine Tournier et Danièle
Charier. A cela s’ajoutent des réunions d’information à
Lomé lors du Séminaire d’Études Mondialistes, mais aussi à
Lannion et à Saint-Quay-Perros où à l’invitation de Gaby
Tréanton et de Michel et Hélène Le Mell, Daniel Durand a
présenté la citoyenneté et la solidarité mondiales face au
problème de l’accaparement des terres. L’orateur, qui a une
deuxième langue dans sa poche, s’est également adressé à
un groupe d’espérantistes présents à Grésillon, haut-lieu de
la langue internationale. Il a aussi été question de SMF lors
de la session du Congrès des Peuples à Zagora (Maroc) en
novembre 2010, et à Ungersheim.(Haut Rhin) lors d’une
réunion de l’Assemblée des Citoyens du Monde (ASCOP)
L’ASCOP, dont SMF est membre, a adhéré à RITIMO
(Réseau d’information et de documentation pour le
développement durable et la solidarité internationale).
SMF s’est joint à deux campagnes :
SMF a signé l’appel de Dakar à propos de l’accaparement
des terres ; elle a aussi signé la charte mondiale des
migrants proclamée à Gorée (Sénégal) lors du Forum Social
Mondial de Dakar.
... et là, ce ne sont que les échos du C.A., mais bien des
efforts faits par les administrateurs à titre privé, ou par
n’importe lequel des Globidariens mériteraient de s’y
attarder tous ensemble, afin de tisser des liens de bonne
qualité.

-10.05.BF Gnogondema au Burkina Faso. C’est un autre
groupe de 18 femmes qui a l’idée de construire un grenier
de sécurité alimentaire, ce qu’on appelle parfois aussi les
« Banques de céréales ».
- 10.06.CD Fomarc à Boma (République Démocratique du
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Solidarité Bonne Volonté
Goma (Nord-Kivu, République Démocratique du Congo)
Alors que toute la région du Kivu reste traumatisée par les évènements qui ont profondément marqué ces 20 dernières
années, 11 personnes ont constitué une petite association à Goma (Nord-Kivu) pour poser des actes de bonne volonté et
entreprendre de changer les choses en s’occupant d’abord des enfants : en s’occupant d’eux, ils ne deviendraient pas des
« enfants-soldats », puis en prenant des initiatives d’ordre économique afin d’inscrire le changement dans la durée.
« Solidarité Bonne Volonté » (SBV) a ainsi été créée en avril 2002.
Pour parvenir à leurs buts, SBV a, bien entendu, recherché des
financements dans les pays riches, et pour cela, ils n’ont pas
hésité à utiliser l’Espéranto. Des Espérantistes Français, Italiens
et Néerlandais leur ont permis d’acquérir quelques équipements
pour ouvrir une école et une cantine. Il y a deux ans, SBV a
souscrit un emprunt privé dans le cadre d’une structure informelle
« Etika Banko » : 2250 euros, remboursable sur 4 ans.
« Aujourd’hui, nous sommes à 1200 euros de remboursement...
notr e œuvr e
s’inspir e
d’un modèle
de
développement humain et social dans lequel la production et la
distribution du bénéfice sont fondées sur les valeurs de
solidarité et de responsabilité vis-à-vis de la société, en vue de
la réalisation du bien commun.
Nous avons jugé nécessaire d’expérimenter le financement local solidaire.
1. Cinq femmes dont trois de SBV et des clients fidèles de la cantine ont déjà bénéficié de ce financement. Bora avait
reçu le 2 février un crédit de 182$ dont un sac de farine de froment, un sac de riz et deux de farine manioc ainsi que
20$ en espèces sonnantes. Par ses activités au restaurant, elle a pu rendre les 182 $ + 15 d’intérêts. Elle arrive
maintenant à payer les frais scolaires pour ses deux enfants. Zizina avait obtenu 150 $ et totalisé 8 d’intérêt. Toutes
ces femmes ont déjà remboursé à la cantine. D’autres viennent solliciter le prêt.
2. Grâce aux petits bénéfices réalisés, nous avons pu acheté 4 cartons de cahiers 35
x 4 = 140 $ et autres objets scolaires pour nos enfants et pour les enfants que,
nous encadrons. Voir la photo lors de la distribution de ces cahiers.
3. Alexis notre coordonnateur était tombé malade. La cantine aide aussi ses
membres en cas de maladie. Nous avons donné 98 $ à Alexis pour les soins
médicaux.
Donc nous les femmes de SBV, quelques unes universitaires, sommes
conscientes que la SMF veut permettre aux individus de réunir leurs moyens pour répondre le plus efficacement aux
besoins et aux préoccupations de leurs contemporains. Considérant que le développement économique doit être aussi
social et humain, son action devrait viser à soutenir le développement d’une économie solidaire, ouverte vers l’autre, à
commencer par les plus vulnérables d’entre nous. »
Le projet présenté à SMF par Solidarité Bonne Volonté concerne un élevage avicole. Le Conseil d’Administration
ne s’est pas encore prononcé à ce sujet.
——————————————————————————————————————–

Les chemins de la solidarité passent par le TOGO
Plusieurs nouveaux groupements dans la Région Maritime et des Plateaux, ont adhéré à SMF certains depuis deux ans il s’agit de :
DJIFA de Toulassi, NOVILONLON de Kewome, AMENOUVEVE de Deveme, AVEDEMA de Avedze, ET FIDES de Agou .
Bienvenue à eux tous.
Bravo au groupement LATSE , qui nous a fait parvenir son rapport d’activités et nous a informés d’une nouvelle orientation
concernant l’élevage que pratique ce groupement : élevage de lapins à la place de celui de porcs. Il nous envoie également le procès
verbal de l’assemblée générale ordinaire du groupement.
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Les Apiculteurs de Palopo (Guatemala)
En octobre 2005, nous avions présenté, pour la première fois, aux lecteurs de MONDA SOLIDARECO (n° 86) un projet
d’apiculture sur le point de se mettre en place dans la région de Santa Catarina de Palopo, sur les hauteurs proches du lac Atitlan. Ce
projet avait été déclaré « éligible » dès le mois de mai 2005, mais ce n’est qu’en novembre 2009 qu’il a été déclaré finançable. Cette
information n’était pas parue dans le bulletin.
Depuis 2008, 20 ruches sont installées sur un terrain donné par Philippe Chavignon. Elles sont la propriété d’une grande ferme
apicole des environs.. De son côté, l’association « Apiculteurs de Palopo »
y possède 4 ruches. Les 20 ruches pourraient être achetées par
l’association pour former le cheptel initial du projet.
En février 2011, Philippe Chavignon nous informait que les 24 ruches
donnaient de bons résultats et que le miel se vendait bien à un prix
intéressant, plus élevé que le prix moyen du miel au Guatemala, car le
miel est garanti sans produit chimique ; c’est un miel de montagne et les
clients peuvent visiter le rucher. En juin dernier Alexander Perez,
l’animateur de l’association des Apiculteurs de Palopo, nous confiant le
solide intérêt des membres aux valeurs morales de la solidarité sans
frontières. « Il est également important », ajoute Alexander « de
mentionner qu'il n'y a pas de risques de discontinuité du développement
du projet et comme garantie de cela, je mets l'accent sur le fait que tous
les membres du projet sont acteurs principaux. »
Philippe Chavignon
Daniel Durand

Alex en stage apicole chez Philippe Chavignon (2005)

La Boutique
Des tee-shirts en coton blanc avec logo bleu, de taille S, M, L, XL sont en vente 7 euros par
correspondance (pour l’Europe).
Des stylobilles avec logo sont en vente 1 €.
Il reste encore des chemisettes et des polos avec le logo historique « Fonds Mondial de solidarité
contre la Faim ». (voir ci-dessous)
Hors l’Europe, contactez votre administrateur.

est un bulletin édité par SOLIDARITÉ

A VOTRE DISPOSITION :
a des feuilles d'adhésion.
a des tracts « projets ».
a des bulletins supplémentaires.
a Le règlement Fédéral de Solidarité
Mondiale contre la Faim
Une participation aux frais est la bienvenue
(3 € ou plus)

(Europe seulement :)
a Des chemisettes blanches 20 € et
polos blancs avec logo « Fonds
Mondial ». Toutes tailles.
15 € + franco de port
a des enveloppes DL (11 cm x 22 cm)
« Solidarité Mondiale contre la
Faim » + logo.
6 € les 100 + frais d'envoi 3 € .
a des tee-shirts 10 € franco de port
a des photos.
Si vous constatez un retard dans la
livraison ou même un oubli, merci de
nous faire un petit rappel amical !

MONDIALE CONTRE LA FAIM

COTISATIONS - DONS - ABONNEMENTS COMMANDES :

Comment payer ?
a par chèque à l’ordre de Globidar.
a par virement postal au CCP PARIS
10.734.96.Z à l'ordre de "SOLIDARITE
MONDIALE CONTRE LA FAIM” ou par
virement automatique (RIB) :
FR21 2004 1000 0110 7349 6Z02 056

a Nous acceptons aussi tous billets de banque
sous enveloppe ordinaire.

a Par Paypal depuis le site
www.globidar.org.

a chez FEL et UEA, compte MFSK-g
(Belgique, Pays Bas et Espérantistes)

La comptabilité est
tenue à l’adresse du bulletin

En première ligne de votre étiquette-adresse figure la date approximative de votre
dernière participation financière. A contrôler !! Merci !
MONDA SOLIDARECO numéro 106 page 6

COTISATIONS ET DONS REÇUS
Juin 2011
Juillet 2011
Août 2011
Septembre 2011
Octobre 2011

1 361 €
1 258 €
260 €
1 022 €
760 €
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