Solidarité Mondiale est une ONG structurelle, qui œuvre et soutient ses
partenaires dans le long terme. A la différence des organisations d’urgence,
nous collaborons avec nos partenaires dans des relations de travail
durables, stables et saines. Nos programmes de coopération sont menés à
bien, dans une atmosphère de confiance mutuelle établie suite à des
années d’intense collaboration. Les organisations que nous soutenons
jouent un rôle, souvent national, pour améliorer le sort des populations
dans leurs pays, et luttent durablement contre les mécanismes d’injustice
sociale.
Vous voulez nous soutenir sur le long terme et ainsi nous permettre
de mettre en œuvre des projets durables? Optez pour un ordre
permanent !
Pourquoi opter pour un ordre permanent à Solidarité Mondiale ?
• Moins d'administration pour vous
• Meilleure répartition de votre effort financier sur 12 mois
• Moins d'administration et de frais pour Solidarité Mondiale
• Plus de facilités pour Solidarité Mondiale de planifier ses apports financiers
• Vous aidez sur le long terme, ce qui permet un développement durable !
• Vous bénéficiez d'une attestation fiscale à partir de 40 euros sur base annuelle.
Des petits montants peuvent faire des miracles. Même avec peu, Solidarité Mondiale fait
beaucoup ! Quelques exemples…
1 heure de salaire en Belgique (10€ en moyenne),
o
o
o
o
o
o

c’est un traitement de 10 jours contre la malaria pour un membre d’une mutuelle
de santé en RD. Congo.
c’est 15 jours d’approvisionnement en eau potable pour une famille en Ethiopie.
c’est une journée de formation pour 15 jeunes au Pérou.
c’est 2 jours de salaire pour un permanent syndical au Cambodge.
c’est sortir de la domesticité et trouver un emploi décent pour une femme en Inde.
c’est l’achat collectif de semences pour une communauté rurale au Guatemala.

En conclusion, en versant tous les mois une somme régulière, vous permettez à nos
partenaires de développer des actions sur le long terme et d’envisager l’avenir
sereinement.

FORMULAIRE D’ORDRE PERMANENT
(À compléter, signer et à remettre à votre banque)

NOM/PRENOM : ……………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………....................... N°…...... BTE ……
CODE POSTAL : ….…………… LOCALITE : …………………………………………………..
JE DONNE, PAR LA PRESENTE, ORDRE A MA BANQUE DE VERSER CHAQUE MOIS
LE MONTANT DE

: …..………………. € (………………………………………………. EUROS)

DE MON COMPTE N°

(IBAN) …………… - ………………..-…………….. - ...………. SUR LE COMPTE

BE96-7995-5000-0005 DE SOLIDARITE MONDIALE ASBL, CHAUSSEE DE HAECHT, 579, 1030 BRUXELLES
AVEC LA COMMUNICATION SUIVANTE

: DON/1HS, A PARTIR DU ……... /…….. / ….. (J/M/A)

NOUVEL ORDRE. JE PEUX MODIFIER OU ANNULER CET ORDRE A TOUT MOMENT.

DATE: ……./……../….. (J/M/A)

SIGNATURE : ……………………………………………..

(Tout don annuel de minimum 40,00 € donne droit à la déduction fiscale)
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JUSQU’A

