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Chère sympathisante, cher sympathisant,

En ces temps inhabituels, nous vous remercions
d’être à nos côtés et d'assurer la pérennité des
activités du Carrefour de solidarité internationale
et des actions de nos partenaires outre-mer.

Nous espérons que vous vous joindrez à nous
pour contribuer à cette nouvelle campagne
Portez la solidarité, ici comme ailleurs, qui
mettra de l'avant un tout nouveau projet en santé
et droits sexuels et reproductifs au Pérou.
  

S'il y a une chose que la pandémie nous a permis
de constater, c'est que nous ne disposons pas
toutes et tous des mêmes moyens pour répondre
à une crise d'une telle ampleur. En effet, la
pandémie a levé le voile sur les injustices et les
inégalités profondes qui persistent dans notre
monde, affectant de manière disproportionnée
les femmes et les communautés autochtones.

En ce sens, il importe de maintenir notre solidarité
envers nos homologues du Sud et de contribuer
à bâtir un avenir plus juste, sain et durable pour
toutes et tous. Déterminés à soutenir nos
partenaires, c'est à leurs côtés que nous
souhaitons être pour traverses cette crise.

Pour ce faire, nous avons besoin de votre appui.
Merci de contribuer à faire rayonner cette
campagne de financement entièrement virtuelle.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour ne rien
manquer ou suivez-nous sur Facebook, Instagram
et LinkedIn.
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Portez la solidarité, 
ici comme ailleurs

La pandémie a aggravé les injustices et les inégalités déjà criantes chez nos
homologues du Sud, spécialement chez les groupes les plus vulnérables et
marginalisés tels que les femmes et les populations autochtones.

Au Pérou, un pays dans lequel nous intervenons depuis plus de 30 ans avec
notre partenaire Ayni Desarrollo, les répercussions outrepassent le cadre
sanitaire, menaçant les progrès accomplis au cours des dernières années en
matière de respect des droits fondamentaux. 

En effet, la pandémie a exacerbé la vulnérabilité des femmes, des
adolescentes et des jeunes filles face aux violences de genre et à la violation
de leurs droits. L’accès à des soins de santé sexuelle et reproductive de
qualité a grandement été affecté par la pandémie, mais aussi par la faible
capacité de l'État péruvien de répondre aux besoins.

Préoccupé de la situation, notre partenaire, Ayni Desarrollo, a multiplié les
efforts de sensibilisation et de plaidoyer, au cours des derniers mois, dans le
district de Comas et la province de La Convencíon, pour s’assurer du respect
des droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes filles et intensifier
la lutte contre les violences de genre. 

Maintenant, notre partenaire a besoin de notre soutien afin de poursuivre son
travail essentiel en cette période de crise. C'est pourquoi nous lançons une
campagne de financement dédiée à notre programmation au Pérou : Portez
la solidarité, ici comme ailleurs. 

Parce que toutes et tous ont droit au respect et à l’égalité, nous vous invitons à
agir dès maintenant pour bâtir un avenir plus juste, durable et sain. 

Voici quelques façons de le faire!



Cette année, nous aimerions vous offrir de nouvelles avenues pour témoigner
votre solidarité et votre engagement envers nos homologues du Sud tout en
contribuant au succès de notre campagne de financement dédiée à notre
programmation au Pérou. Voici donc quatre initiatives pour vous permettre
d'exprimer votre solidarité dans votre entourage :

Lancer votre propre collecte de fonds
Il vous est maintenant possible d'appuyer la Fondation
du Carrefour de solidarité internationale via Facebook
en créant votre collecte de fonds. Hey oui! La Fondation  

figure maintenant parmi la liste des organismes de
bienfaisance que vous pouvez appuyer. Pensez à créer
cette collecte pour votre anniversaire ou encore lors
d'une occasion spéciale. 

Partager votre engagement au sein de votre réseau
Lorsque vous faites un don à la Fondation du Carrefour
de solidarité internationale, nous vous invitons à
diffuser votre engagement sur les réseaux sociaux. Un
petit geste qui peut motiver votre entourage à appuyer
la cause et à faire un don.

Participer à une chaîne de solidarité virtuelle
En ces temps inhabituels, quoi de mieux que de
recevoir un message d'un être cher! Nous vous invitons
à écrire à des ami.es, des membres de votre famille ou
encore à des collègues qui pourraient s'intéresser à
notre travail, en leur demandant d'appuyer la Fondation
du Carrefour de solidarité internationale.

Exprimer votre solidarité

S'engager à un don récurrent
Notre programme de dons récurrents est la façon la
plus stable, simple et directe d'appuyer la mission de la
Fondation du Carrefour de solidarité internationale. 
 Afin de Porter la solidarité, nous vous encourageons à
recruter une personnes de votre entourage pour qu'elle
devienne aussi donatrice régulière.



Devenir un.e champion.ne

des collectes de fonds

Personnalisez votre page en y racontant ce qui vous unit
à la Fondation. Pensez à y ajouter des photos et des
messages personnels. Qui sais? Votre histoire peut
motiver les gens à appuyer votre cause. 

Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de recruter
des donateurs. N'hésitez pas à partager votre
engagement et à inviter les gens à prendre part au succès
de ta collecte en faisant un don. 

N'oubliez pas de faire un suivi auprès des gens que vous
avez sollicité. Cela prend parfois jusqu'à 4 suivis pour
obtenir le don. Ne soyez pas timide, la plupart des gens
apprécie ce rappel.

Lorsque vous sollicitez vos contacts, pensez à leur envoyer
des messages personnalisés. Ils ressentiront plus que leur
contribution est requise et reconnue.

Assurez-vous de remercier tous les gens qui ont appuyé
votre collecte, peu importe le montant de leur don.

Il est important de garder ton réseau mobilisé tout au
long de ta collecte de fonds. Pour ce faire, nous vous
recommandons de relayer les publications partagées par
le Carrefour de solidarité internationale tout au long de la
campagne Portez la solidarité, ici comme ailleurs.



Merci de faire campagne avec nous!


