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Voyage humanitaire
Le dimanche 16 juillet, nous avons eu le plaisir d’accueillir 17 jeunes, toutes églises
confondues, qui souhaitaient en savoir plus sur le projet humanitaire « Build the
hope » qui aura lieu en juillet 2018 au Kirghisztan. Ce voyage, organisé par ADRA
Belgium, emmènera des jeunes motivés et dynamiques en Asie centrale pour vivre
une aventure humaine extraordinaire. Là-bas, ils travailleront tous ensemble, avec
l’équipe locale d’ADRA, à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce projet ? N’hésitez pas à consulter les informations
pratiques et les conditions d’inscription sur le site internet d’ADRA Belgium ou à nous
envoyer un mail à info@adra.be

La famine en Afrique de l’Est ne prend pas de vacances…
En cette période estivale où les dons diminuent, ADRA Belgium redouble d’efforts pour
maintenir son soutien aux projets de lutte contre la famine en Afrique de l’Est. En effet,
la situation sur place est toujours critique et le restera sans doute jusqu’à la prochaine
saison des pluies de septembre/octobre. Malheureusement, d’ici-là, des milliers
d’enfants, de femmes et d’hommes risquent de ne pas survivre faute de nourriture et
d’eau potable.
Vous êtes déjà nombreux à soutenir nos actions de lutte contre la famine et nous vous
en remercions profondément. Si vous souhaitez, comme nous, poursuivre ce combat,
n’hésitez pas à faire un don sur notre compte (ING BE43 3101 0480 0001) ou à vous
engager à sensibiliser votre entourage à travers notre campagne « Ration Meal
Challenge » disponible sur notre site internet.

Du fond du cœur MERCI de nous soutenir et d’accompagner par la prière nos actions
au bénéfice des plus démunis,
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