SOS Faim

Votre profil
nous intéresse !

Agir avec le Sud !

nathalie
Être bénévole dans une ONG constitue une réponse
possible, un refus pacifiste de ce que notre société tente de nous imposer. Et pourquoi SOS Faim ?
Parce que manger est un besoin élémentaire. Et
que manquer de nourriture est la chose la plus révoltante qui soit, aussi bien pour celui qui en souffre
que pour celui qui en est témoin.

Agriculteur ou trader ?
Jeune ou moins jeune ?
Utopiste ou réaliste ?
Peu importe tant que vous rentrez dans ces
conditions :
Avoir plus de 18 ans

eric

A
 dhérer à la philosophie et aux missions
de SOS Faim
Avoir envie de découvrir les enjeux du monde
agricole et de la solidarité internationale
Être prêt(e) à suivre des formations
Être disponible ponctuellement ou
régulièrement (en semaine, soirée
et/ou week-end)
A
 voir envie de partager son enthousiasme et
ses idées folles dans un réseau de bénévoles
motivés qui osent croire qu’en unissant leurs
forces un monde meilleur est possible !

Avec le soutien de la DGD
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Résider en Belgique

Mon rôle, je le vois comme un intermédiaire entre
le travail mené par SOS Faim sur le terrain et nos
concitoyens. Je contribue à faire connaître l’ONG et
sa mission mais aussi à conscientiser les gens que
le monde pourrait se nourrir autrement.

esmeralda
S’informer sur le Sud, c’est bien. Rencontrer des
acteurs du Sud, c’est encore mieux ! SOS Faim offre
cette chance de discuter avec ses partenaires régulièrement. C’est dans la rencontre de l’autre et dans
l’échange d’idées que l’on trouvera une réponse aux
problématiques mondiales.

devenez
Comme Nathalie, eric et
esmeralda, rejoignez notre
réseau de citoyens bénévoles !
Plus d’infos auprès d’Annabel :
ama@sosfaim.org - 02 548 06 73
www.sosfaim.org - facebook.com/sosfaim

Bénévole
au sein de
notre réseau !

SOS Faim,
kézako ?
Notre objectif :
lutter contre la faim et la pauvreté en milieu rural.

Nos actions :
outenir l’agriculture paysanne et ses
S
acteurs en Afrique et en Amérique latine :
donner les moyens à nos partenaires d’être acteurs
de leur propre développement et mener des actions
pour améliorer leurs revenus et défendre leurs intérêts.
Informer, sensibiliser et mobiliser les
populations du Nord afin d’influencer les politiques ayant un impact sur la faim et la pauvreté
dans les pays en développement.

Nos valeurs :
le partenariat
la solidarité
une démarche citoyenne

Nous + Vous =
1 duo efficace
pour relayer
les ambitions
des paysans
du Sud !
Vous donnez du temps
et de l’énergie, SOS Faim
vous offre :

à l’action !
Trouvez le bénévolat
qui vous va :

• Des rencontres avec des partenaires du Sud

 nimations pédagogiques
A
et stands de sensibilisation

• D es espaces et des outils pour faire
entendre votre voix

Organisation du festival
de films AlimenTerre

• Des formations

Campagnes de mobilisation
et de plaidoyer

• D es groupes de travail au sein desquels
vous pouvez participer aux choix de
l’association

Rédaction dans la revue « Dajaloo »

• Un encadrement sur mesure

Organisation de conférences,
projections-débats, rencontres
avec nos partenaires

• L’occasion d’acquérir de l’expérience et de
nouvelles compétences

Traduction
Amb@ss@deur de nos messages
et outils sur le web
Appui logistique

…et investissez-vous
en fonction de votre intérêt
et de votre disponibilité.

