
en tant que «Pioneer»:

vous disposez du droit de vote et d’élection lors de notre
Assemblée générale;
vous offrez à une personne de votre choix une adhésion
à Helvetas;
vous recevez notre magazine trimestriel «Partenaires» qui
contient des informations intéressantes sur des questions
actuelles liées au développement;
vous profitez d’offres spéciales de notre Fairshop.

en tant que «CoMPanion»:

vous êtes invité-e une fois par an à discuter personnellement avec nos
responsables de projet afin de recevoir des informations de première main;
vous profitez d’offres spéciales de notre Fairshop;
vous bénéficiez d’une réduction de 100 francs sur notre offre de voyages
dans nos pays d’engagement;
vous disposez du droit de vote et d’élection lors de notre Assemblée générale;
vous offrez à deux personnes de votre choix une adhésion à Helvetas;
vous recevez notre magazine trimestriel «Partenaires» qui contient
des informations intéressantes sur des questions actuelles liées
au développement.

en tant que «LeaDer»:

vous êtes invité-e une fois par an à discuter personnellement avec nos
responsables de projet afin de recevoir des informations de première main;
vous recevez le calendrier panoramique d’Helvetas;
vous profitez d’offres spéciales de notre Fairshop;
vous bénéficiez d’une réduction de 200 francs sur notre offre de voyages
dans nos pays d’engagement;
vous recevez notre rapport annuel détaillé;
vous disposez du droit de vote et d’élection lors de notre Assemblée générale;
vous offrez à deux personnes de votre choix une adhésion à Helvetas;
vous recevez notre magazine trimestriel «Partenaires» qui contient
des informations intéressantes sur des questions actuelles liées
au développement.

enseMbLe,
Changeons

Le MonDe

Leader: grâce à vos contributions, vous
êtes en première ligne de notre engage-
ment pour un monde meilleur.
Companion: avec votre contribution, vous
tracez le chemin vers un avenir meilleur.
Pioneer: en versant un don, vous posez
les bases d’une vie en toute dignité.

70% des personnes défavorisées vivent en milieu rural. Un
tiers de la population mondiale vit avec moins de deux dollars
par jour. Le fossé ne cesse de se creuser entre riches et
pauvres. Le changement climatique et la destruction de l’envi-
ronnement menacent avant tout les plus démunis. Le Circle for
Change réunit toutes les personnes qui pensent qu’un monde
meilleur est possible. Réunissant des hommes et des femmes
de bonne volonté, le Circle for Change contribue considéra-
blement à la lutte contre la pauvreté. Il permet de créer les
bases d’un développement novateur et efficace, destinées aux
personnes et communautés défavorisées cherchant à sortir
de la misère et de la pauvreté et à conquérir leur autonomie.

Dès 2000 francs par an

Vous vous engagez en première ligne avec votre
importante contribution. Vous envisagez votre

engagement comme un investissement en faveur
d’un développement durable et à long terme. Vous

créez ainsi la base pour des avancées concrètes
et un monde plus juste.

Dès 1000 francs par an

Avec votre généreux soutien, vous vous engagez
aux côtés des populations défavorisées. Vous
nous aidez ainsi dans notre lutte contre la pauvre-
té et permettez des avancées concrètes dans le
domaine du développement. Vous contribuez à ce

que des personnes puissent améliorer elles-mêmes
leurs conditions de vie.

Dès 500 francs par an

Avec votre don, vous apportez une
aide décisive dans l’amélioration

des conditions de vie de personnes
défavorisées. Vous contribuez ainsi
à inclure un plus grand nombre de
personnes dans nos programmes.

Vous attachez une grande importance
aux résultats concrets de nos projets

de développement.

LeaDer CoMPanion Pioneer
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Ensemble, changeons le monde

en quaLitÉ De MeMbre Du
CirCLe For Change:
• vous avez accès à des informations spéci-
fiques de la part de nos collaborateurs.
• vous participez aux décisions d’Helvetas
en faisant valoir votre droit de vote lors des
assemblées générales d’Helvetas.
• vous apportez votre pierre à l’édifice
avec votre contribution décisive.
• vous entretenez un contact
personnalisé avec votre
partenaire privilégié.



LeaDerCoMPanionPioneer

bienvenue
Dans Le

Le Circle for Change réunit des femmes
et des hommes qui s’engagent pour un
monde plus juste. Grâce à vos contributions,
le Circle for Change permet aux personnes
défavorisées des pays pauvres du Sud de
vivre dignement et en sécurité.

La solidarité n’est pas un vain mot pour vous. Vous
savez qu’un monde meilleur est possible. Votre enga-
gement pour un développement des populations et
des personnes démunies en Afrique, en Asie ou en
Amérique latine est très concret et perceptible. Vous
encouragez l’accès équitable à l’eau potable, à la
terre et à la nourriture, et l’utilisation durable des res-
sources naturelles vous tient à cœur. C’est pourquoi
vous investissez dans l’avenir à travers des projets de
développement à long terme.

Nous vous souhaitons la cordiale
bienvenue dans le Circle for Change.

Avec 500 francs, vous contribuez, par
exemple, à la création d’une petite entre-
prise, favorisant ainsi l’économie locale.
Et cela permet à de jeunes familles de vivre
dignement, d’envoyer leurs enfants à l’école
et de construire un avenir meilleur.

Un exemple au Népal:
Premkumari Chaudhary (36 ans), propriétaire
d’un étal de nourriture

Une tasse de thé, une pâtisserie ou un plat de nouilles,
on trouve à l’étal de Premkumari tout ce qu’on veut pour
un déjeuner rapide. Elle prépare les snacks avec son
mari. Ses enfants, Rahul (10 ans) et Riya (5 ans), lui
donnent volontiers un coup de main lorsqu’ils ne sont
pas à l’école. Une véritable petite entreprise familiale!
Dans le cadre de sa formation financée par Helvetas,
cette jeune mère n’a pas seulement appris à cuisiner,
mais également à gérer un petit commerce. Premku-
mari est heureuse: «Bien que je n’aie pas pu aller
à l’école, je touche un bon revenu grâce à notre
petite entreprise. Il reste même suffisamment
d’argent pour les manuels scolaires des
enfants».

Avec 1000 francs, vous permettez, par
exemple, la construction d’une latrine en
Afrique. Vous contribuez ainsi à la bonne
santé d’habitants de petits villages. En effet,
l’absence d’installations sanitaires est l’une
des principales raisons de l’insalubrité de l’eau
dans de nombreux pays pauvres du Sud.

Un exemple au Mali:
Ladi Youssuf Keita (43 ans), maçon et propriétaire
d’un «sanimarché»

Toujours plus de personnes veulent avoir des latrines,
même si elles ne sont pas très bon marché», explique
Ladi Youssuf. Il exploite à Wassoulu Ballé un «sanimar-
ché», une petite échoppe où il vend du matériel pour sa-
nitaires: produits de nettoyage, balais, pièces de rechange
pour les puits d’eau potable, tuyaux et couvercles de
latrines. Ladi Youssuf fabrique lui-même ces couvercles
ainsi que des puisards. Il a appris à le faire durant
une formation d’Helvetas. Les nouvelles latrines
sont plus faciles à nettoyer et bien plus hygié-
niques. La nappe phréatique est ainsi préser-
vée et les habitants sont moins malades.
Pour que cela perdure, Ladi Youssef
forme désormais lui-même des
maçons et transmet ainsi
son savoir.

Avec 2000 francs, vous garantissez, par
exemple, qu’une classe entière bénéficie

de bonnes conditions d’hygiène. Ce montant
permet d’installer des toilettes dans une école,
de fournir des brosses à dents, du dentifrice,
du savon et des serviettes, ainsi qu’à ensei-

gner aux élèves les règles d’hygiène de base.
Les enfants transmettent à leur famille ce

qu’ils apprennent. Chacun peut ainsi rester en
bonne santé et envisager un avenir meilleur.

Un exemple au Guatemala:
Rony (6 ans), écolier

Au début, Rony avait peur de la chasse d’eau. Il l’a main-
tenant apprivoisée. Tout comme les autres 400 filles et

garçons de l’école de Bexoncan dans le département de
San Marcos. Selon un modèle élaboré par Helvetas,
les enfants apprennent les règles d’hygiène de base
à appliquer au quotidien. Ils transmettent ensuite ce

savoir chez eux à leurs frères et sœurs ainsi qu’à
leurs parents. Des règles simples, comme se

laver les mains et se brosser les dents, ou
l’utilisation des latrines remportent un
vif succès: les enfants sont en bien

meilleure santé et ne manquent
plus l’école.
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HELVETAS Swiss Intercooperation
Chemin de Balexert 7–9, 1219 Châtelaine
Tél. +41 (0)800 368 200
romandie@helvetas.org, www.helvetas.ch

CIrCLE for CHAngE
Frédéric Baldini, Tél. +41 (0)21 804 58 10
frederic.baldini@helvetas.org


