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Par ordre permanent.

Nous contacter pour un parrainage via notre adresse 
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WEFA: dévouement 
pour la dignité humaine

Comment verser dons?

C’EST LE MOMENT 
DE WEFA

Envoie par SMS WEFA á 81190 
et participe avec 10,- € au bien.

WEFA
81190

* Seulement pour l‘Allemagne.

International Relief Organization

Contact
:: WEFA Germany
Franz-Geuer-Str. 2
50823 Cologne - Allemagne
Tél:  +49 (0) 221 880 64 80
Fax: +49 (0) 221 870 87 86 
E-Mail: info@wefa.org

:: Données Bancaires
WEFA e.V.
Kölner Bank 
BIC: GENO DED1 CGN
IBAN: DE30 3716 0087 0252 5250 25

:: Bureau de Berlin
Prinzenstr. 12
10969 Berlin
Tél:  +49 (0) 30 616 717 17 
Fax: +49 (0) 30 616 717 70 
E-Mail: berlin@wefa.org 

:: Internet
www.wefa.org

WEFA APP: wefaev

/WEFAev

/WEFAbe

/WEFAat

www.wefa.be

www.wefa-austria.at

NOS PARTENAIRES EUROPEENS
:: WEFA Austria
Ignazgasse 12
1120 Wien
Tél:  +43 (0) 125 201 64
E-Mail: offi ce@wefa-austria.at

:: WEFA Belgium
Chaussée D´Haecht 193
1030 Schaerbeek
Tél:  +32 (0) 4 834 30 003
E-Mail: info@wefa.be

:: WEFA Netherlands
Mathenesserdijk 430
3026 GV Rotterdam
Tél:     +31 (0) 6 53 93 16 08
E-Mail: info@stichtingwefa.nl

:: Données Bancaires
WEFA Austria
Erste Bank AG
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT33 2011 1823 6828 5800

:: Données Bancaires
WEFA Belgium
BNP Paribas Fortis
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE26 0017 2823 2529

:: Données Bancaires
Stichting WEFA Netherlands
ING Bank N.V.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL 20 INGB 0008103428

/WEFAnl
www.stichtingwefa.nl

Présentation



Fondation
L‘organisation internationale d‘aide humanitaire WEFA a été 
fondé dans le but de venir en aide aux personnes qui sont 
touchées, blessées, handicapées, sans abris suite aux cata-
clysmes naturels, aux guerres, à la famine, etc. WEFA ne fait 
aucune distinction quant à la croyance, la langue, la couleur 
de peau, la localisation géographique des personnes aidées.

Fondée tout d’abord en 2006 en Allemagne, WEFA a apporté 
son soutien dans 70 pays et régions et œuvre pour que les 
sentiments de solidarité et de fraternité se développent. 
La famille de WEFA qui a grandi avec WEFA Austria et WEFA 
Belgium organise dans ce cadre, de nombreuses activités 
sociales et culturelles.

Objectif
:  Favoriser un monde où la dignité de chaque être humain est  
 respecté.
:  Faire vivre des valeurs humaines fondamentales dans un  
 mon de qui change sans cesse.
:  Atteindre les nécessiteux et les victimes de situations   
 graves pour leur donner un minimum de dignité.
:  Être un pont entre les donateurs et les bénéfi ciaires de dons.
:  Œuvrer pour que le bien se répande sur terre en le   
 mettant en action de manière réfl échie et organisée.

Vision
:  Suite aux situations de guerre et de catastrophes naturels,  
 préparer un  cadre de vie individuel et social où les béné- 
 fi ciaires de l‘aide pourront devenir autonomes.
:  Renforcer les institutions et les individus des pays en   
 souffrance.
:  Se rendre le plus rapidement et le plus effi cacement pos- 
 sible sur les lieux de crises.
:  Instaurer des projets et proposer des solutions à long terme.

Principes de travail
:  Aider toutes les personnes dans le besoin sans discrimination.
:  Acheminer les dons de manière rapide et sécurisée en  
 respectant la volonté du donateur.
:  Faire parvenir l‘aide aux bénéfi ciaires de manière rapide  
 et sécurisée.
:  Mettre en avant l‘aide et le service fournis et non   
 l‘association elle-même.
:  Faire preuve d‘intégrité, d‘équité et de responsabilité.
:  Aider sans contrepartie.
:  Respecter celui qui aide et celui qui est aidé.
:  Eviter tout gaspillage.
:  Focaliser l‘aide sur le long terme et l‘autonomie.
:  Eviter tout activité politique.
:  Etre indépendant de tout groupe idéologique ou religieux.
:  Travailler avec un esprit universaliste.
:  Travailler de manière transparente et dans le respect du  
 droit.

Cadre des activites
:   Aide urgente
:  Aides sociales 
:  Ramadan, Fête du sacrifi ce, Zakat, orphelins, puits d‘eau,  
 projets d‘autonomie fi nancière 
:  Aides médicales: 
 opérations de la cataracte, cliniques de soins
:  Aides éducatives
:  Activités locales
:  Bénévolat
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