
Le dimanche du



Où va votre argent…

L’administration – 4.3%
Elle comprend les coûts tels que les frais 
juridiques, le loyer, les services publics, les 
fournitures de bureau et les autres frais 
généraux. 

La collecte de fonds – 10.1% 
Elle comprend la collecte des histoires et 
des photos de l'étranger, le dimanche du 
Tearfund, la maintenance de notre site Web, 
de nos emails et de nos réseaux sociaux, et 
l'élaboration des rapports et des courriers.. 

Les programmes – 85.6%
La grande majorité de votre don va à des projets qui changent la vie 
à travers le monde.

La formation des agriculteurs et le soulagement de la faim: votre 
don aide à fournir de nouvelles variétés de semences et forme les 
agriculteurs à de nouvelles méthodes afin qu'ils puissent augmenter le 
rendement de leurs cultures de 200 % à 300 %. 

Les groupes d'épargne et les prêts: grâce à des groupes d'épargne et 
à un coaching d'affaires, vous aidez des individus, principalement des 
femmes, à démarrer de nouvelles entreprises, à accéder à des prêts et 
à faire accroître leur patrimoine afin qu'ils puissent sortir de la pauvreté 
une fois pour toutes. 

L’aide d'urgence: lorsqu'une catastrophe survient, nous devons agir 
rapidement. Une partie de votre don ira dans notre fonds de l’aide 
d'urgence qui peut être immédiatement accessible pour aider les 
familles en cas d'urgence.

L’autonomisation et l’équipement de l'Église: Nous croyons que l'Église 
est la seule entité à changer des vies physiquement ET spirituellement. 
Votre don aidera les églises locales à atteindre efficacement leurs 
communautés et à agir comme sel et lumière.

Durabilité et adaptation à long terme: Les conditions météorologiques 
changent et la sécheresse devient plus fréquente. Votre don aidera les 
familles à s'adapter à cette nouvelle normalité afin qu'elles puissent 
continuer non seulement à survivre, mais aussi à prospérer. 



Lorsque son mari est décédé en 2019, Franscisca ne savait pas ce qu'elle devrait faire. 
C'était assez difficile de joindre les deux bouts avant même la mort de son mari. 
Mais maintenant qu’elle devient une veuve, s'occuper de ses 5 jeunes enfants semblait 
impossible. “Je ne pouvais pas payer le loyer et j'ai finalement été exclu de ma maison. 
Le seul travail que j'avais était de vendre du bois de chauffage et des tomates. ” 

Au cours des dernières années, le changement des conditions météorologiques dans 
la région aride de Katuulani, au Kenya, a rendu l'agriculture encore plus difficile. 
Quand il n'y a pas de pluie, il y a la faim. Les enfants ne vont pas à l'école à cause du 
manque de nourriture.

Mais notre Dieu est un Dieu d'espérance. Et à travers l'église locale, les choses ont 
commencé à changer. 

Grâce aux personnes comme vous, Franscisca a appris de nouvelles méthodes 
agricoles qui l'ont aidée à produire plus de nourriture. “Les nouvelles méthodes 
agricoles qui sont enseignées m'ont étonnée. Lorsque vous comparez l’ancienne avec 
la nouvelle, il y a une énorme différence. L'une est sèche et l’autre est toujours verte,” 
nous dit-elle.

Parallèlement à la formation, Franscisca a également été inscrite dans un groupe 
d'épargne. Là, elle a appris à épargner et à faire croître lentement sa richesse. 
Et finalement Franscisca a pu contracter un prêt et acheter des poulets. “Ces prêts 
m'ont stimulée et m'ont aidée à acheter de la nourriture pour mes enfants et à payer 
les frais de scolarité. Une fois que les poules ont pondu, je peux les vendre.”

Gérés en partenariat avec l'église locale, ces programmes 
aident les familles vivant dans l'extrême pauvreté 

à retrouver un espoir renouvelé. Non seulement 
physiquement, mais aussi spirituellement.

"Je ne peux que remercier Dieu car il m'a 
soutenue jusqu'ici. J'amène mes enfants à 

l'école du dimanche. J'aime mes enfants 
et je continue de les aider à suivre Dieu. 
Il est le Père des orphelins.”

Lorsqu'un parent ne sait pas d'où 
viendra le prochain repas, cela 
contribue à beaucoup de stress.



En raison des conflits, du climat et de l'inflation, on estime que 75 millions de 
personnes seront poussées dans l'extrême pauvreté cette année. Les pluies 
imprévisibles signifient que l'accès à l'eau est un défi majeur. Les mauvaises récoltes 
sont fréquentes. Les familles en souffrent.  

Mais au milieu de la douleur, des histoires du renouveau spirituel se racontent. Dieu 
utilise son église pour transformer des vies et apporter un nouvel espoir. Et il nous a 
appelés à y jouer un rôle.

Veuillez s’il vous plaît vous joindre à nous pour aider plus de familles comme celle 
de Franscisca aujourd'hui.

Il n'y a pas de temps à perdre. En donnant aujourd'hui, vous vous joindrez aux églises 
locales dans certains des endroits les plus pauvres pour briser les liens de la pauvreté 
et faire des choses nouvelles. Votre don aujourd'hui aidera à fournir de la nourriture à 
certaines des familles les plus pauvres du monde et leur fournira une formation pour 
les aider à se libérer de la pauvreté et à découvrir pleinement la vie au nom de Jésus. 

Faire un don mensuel 
Votre don mensuel aura le plus grand 
impact, en allant là où il y a le plus de 
besoin. En donnant mensuellement, 
vos dons passeront par l'église locale 
pour transformer des villages entiers : 

physiquement et spirituellement. 

Faire un don unique 

Votre don unique aidera les familles 
les plus pauvres du monde à 

échapper à la pauvreté.

Pour la première fois depuis des décennies, 
la faim dans le monde ne fait qu’augmenter.
Mais vous pouvez aider à changer cela.
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À propos de Tearfund 

Rejoignez une communauté à but non lucratif inspirée par la 
Bible, axée sur la lutte contre les défis de la pauvreté et de 
l'injustice à travers l'amour de Dieu.

Notre vision est de voir les gens libérés de la pauvreté, vivre des 
vies transformées et atteindre le potentiel que Dieu leur a donné.


