Soutenir l espoir
'

Ensemble pour la dignité

GUIDE DE CAMPAGNE

Hiver 2021

C

hère sympathisante, cher sympathisant,

en ces temps inhabituels, nous souhaitons
sincèrement vous remercier d être à nos côtés et
d assurer la pérennité de nos activités et de celles
de nos partenaires outre mer.
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Vous avez été nombreux à répondre à notre appel,
l automne dernier, afin de soutenir notre projet en
santé et droits sexuels et reproductifs au Pérou et
nous vous en sommes très reconnaissant.es. Votre
mobilisation extraordinaire nous a d ailleurs permis
d atteindre notre objectif de 5000 .
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Depuis, les inégalités et les injustices ont continué
de s exacerber et les besoins de s accroître.
Résultat : des millions de personnes ont basculé
dans l extrême pauvreté, menaçant leur sécurité
alimentaire et leur capacité d obtenir des soins de
santé. Certes, nous faisons tous face à la même
tempête, toutefois, il est clair que nous ne
disposons pas tous du même bateau pour la
traverser. C est pour cette raison que nous faisons
de nouveau appel à votre solidarité, cette fois,
dans le cadre de notre campagne annuelle de
financement, qui mettra notamment de l avant
notre programmation au Mali.
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Il est important de ne jamais oublier que la
pauvreté n est pas là pour perdurer : elle peut et
doit être éradiquée. Mais pour ce faire, nous
devons unir nos forces et agir ensemble.
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Merci de faire preuve d empathie envers nos
homologues du Sud et de contribuer au
rayonnement de la présente campagne.
'

Pour ne rien manquer à propos de nos activités,
inscrivez vous à notre infolettre et suivez nous
sur les réseaux sociaux.
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Un don

pour changer des vies ...
Créée en 2012, la Fondation du Carrefour de solidarité internationale a pour rôle d assurer
la pérennité des activités de l organisation et des actions de ses partenaires outre mer en
lui octroyant une plus grande autonomie, et ainsi une moindre dépendance auprès des
principaux bailleurs de fonds.
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Pourquoi donner à la Fondation?
Efficacité

Le Carrefour de solidarité internationale est un organisme pleinement
efficace : ses frais d administration sont modiques et ses actions ont
un impact tangible et durable auprès des communautés. Réalisés
main dans la main avec des partenaires locaux de longue date, ses
projets répondent réellement aux besoins des populations du Sud.
'

Transparence

Nous croyons que les donateurs et donatrices ont le droit de savoir
comment leur don est utilisé. C est pour cette raison que nous
rendons publique la distribution des dépenses de notre fondation
chaque année.
'

Reconnaissance

Le Carrefour de solidarité internationale est, avant tout, un groupe
de personnes ayant à coeur la solidarité et la lutte aux inégalités.
Notre réseau est mis au courant des dons importants et nous serons
heureux de vous remercier personnellement.

Comment contribuer à sa mission?
Programme de dons récurrents

S engager à donner un montant fixe tous les
mois est la façon la plus stable, simple et
directe d appuyer la mission de la Fondation,
et ce, quelle que soit l ampleur de votre don.
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Don unique

Il est également possible d offrir votre soutien
de façon ponctuelle, soit en effectuant un
don par chèque à notre adresse ou via notre
portail Web de collecte.
'

Soutenir l'espoir
Ensemble pour la dignité
Au Mali, plus de la moitié de la population en milieu rural vit en deçà du seuil de pauvreté
national, une réalité qui affecte tout particulièrement les femmes et les jeunes adultes. En
dépit de leur cran et de leur détermination, ceux ci ne font pas le poids devant les causes
structurelles de la pauvreté. En plus de devoir composer avec les répercussions des
bouleversements climatiques sur le secteur économique premier, soit l agriculture, ceux ci
doivent faire face à des difficultés d accès au crédit et à un manque de soutien de leur
communauté.
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Au cours des derniers mois, la pandémie a exacerbé d une façon sans précédent ces
problématiques, menaçant la sécurité alimentaire et la capacité de millions de personnes à
obtenir des soins de santé. Devant l absence de perspectives encourageantes, certains
jeunes décident de se rallier à de groupes radicaux, qui leur laissent miroiter un avenir
prometteur, créant ainsi un climat d insécurité. Une réalité qu il nous était impossible
d accepter.
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Souhaitant remédier à ces problématiques, nous travaillons, en étroite collaboration avec
notre partenaire de longue date, Kilabo, à développer une approche de soutien de proximité
en entrepreneuriat portée par les acteurs locaux de développement. Djonkoli kènè, l espace
dédié à ses activités personnelles, se veut un projet visant à accroître l autonomie financière
des jeunes et des femmes, d abord en les inspirant à oser entreprendre puis en les soutenant
dans la mise en oeuvre d initiatives créatrices d emplois et de richesses.
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À ce jour, le projet a permis à quelque 240 leaders communautaires d être formé.es puis
outillé.es en vue d accompagner des femmes et des jeunes dans l implantation de leur projet
entrepreneurial au sein de 12 communes rurales. À terme, Djonkoli kènè devrait contribuer à
améliorer les conditions de vie de milliers de personnes.
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Mais pour ce faire, nous avons besoin de votre appui. En effet, ce sont des gens d ici qui
font vivre des projets comme celui ci. Pour bon nombre de membres de fédérations
paysannes et d associations de femmes, Djonkoli kènè est un symbole d espoir, une
réponse pérenne à la pauvreté qui afflige leur pays.
'

-

'

'

Ensemble, soutenons l'espoir et agissons en faveur de la dignité humaine!

L équipe de la Fondation du CSI
'

Exprimer votre solidarité
Cette année, nous aimerions vous offrir de nouvelles avenues pour
témoigner votre engagement envers nos homologues du Sud. Voici
donc quatre initiatives pour vous permettre d exprimer votre solidarité
dans votre entourage :
'

Partager votre engagement au sein de votre réseau

Lorsque vous faites un don à la Fondation du Carrefour de
solidarité internationale, diffusez 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 vos ami.es,
à des membres de votre famille ou encore à des collègues qui
pourraient s intéresser à notre mission. Ce sera l occasion
d expliquer pourquoi notre travail est important à vos yeux.
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Diffuser nos outils de campagne

Pour nous aider à faire rayonner la campagne et à la rendre plus
interactive, n hésitez pas à relayer et à adapter les outils de
campagne développés par la Fondation du Carrefour de
solidarité internationale. Une trousse, qui inclut des images,
infographies et messages clés, sera disponible tout au long de la
campagne au www.csisher.com soutenir espoir .
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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 propre collecte de fonds. Hey oui! La Fondation figure dans
la liste des organismes de bienfaisance que vous pouvez
appuyer via le réseau social. Pensez à créer une collecte à votre
anniversaire ou encore lors d une occasion spéciale.
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Merci de faire campagne avec nous!

