Coller un
timbre svp

Réalisez l’ouverture d’un puits
ou participez à la récolte de
fonds
DESTINATAIRE:

Vous avez la possibilité de réaliser l’ouverture d’un puits ou
de contribuer à la récolte de fonds. Le coût d’un puits varie
d’un pays à l’autre et les coûts dépendent des conditions
économiques locales.

Certiﬁcat de remerciement
Une photo du puits d’eau sur lequel ﬁgurera votre nom vous
sera adressée avec un certiﬁcat de remerciement. Vous avez
la possibilité d’ouvrir un puits d’eau soit en votre nom soit
au nom d’un de vos proches décédé. Les associations, les
mosquées et les entreprises peuvent également prendre part
dans ce projet.

Comment puis-je prendre
part dans ces projets ?
1.

Par un versement direct à nos bureaux contre un reçu.

2.

Par un virement sur notre compte bancaire.

4.

E-Mail

No de téléphone

Code postal, Ville

Rue, Numéro

5.
Nom, Prénom

EXPEDITEUR:

3.

En complétant le formulaire des donateurs ci-joint
à ce dépliant.
En adressant vos dons par téléphone: + 32 (0) 483 430 003
et +32 (0) 426 975 23.
Par on-line sur notre site www.wefa.be.

KUYU
81190

Envoie par SMS Kuyu au
81190 et fait un don de 10,- €.
* Seulement pour l‘Allemagne.

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

:: 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

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

:: Internet

International Relief Organization

CONTRIBUEZ VOUS AUSSI À LA
VIE AVEC UNE GOUTTE D’EAU

www.wefa.org
WEFA APP: wefaev
/WEFAev

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

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

/WEFAat
www.wefa-austria.at

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

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

/WEFAbe
www.wefa.be

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

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

/WEFAnl
www.stichtingwefa.nl

Puit d‘eau

Que l’eau puisse rester à la
disposition de tous!

Liste des pays bénéficiant de ce projet et coût d’un puits
d’eau selon le pays:

En raison du climat désertique et de la sécheresse extrêmement rude, l’Afrique est le continent le plus touché par la
problématique de l’eau potable. Cette situation entraîne inévitablement diverses épidémies contagieuses touchant particulièrement les enfants.

:: GROUPE A / 550,– €

WEFA s’est fixé comme objectif majeur l’ouverture de puits
qui puisse subvenir aux besoins d’eau potable des populations vivant dans les régions d’Afrique et de l’Asie dépourvues
d’infrastructures d’assainissement des eaux. Ces puits permettent non seulement de subvenir aux besoins en eau potable
des populations locales réduisant ainsi les maladies mais en
plus de favoriser l’agriculture et la productivité du bétail. Ce
qui permet de créer de l’emploi dans le secteur primaire et de
rendre les agriculteurs existants plus autonomes.

:: GROUPE C / 1.800,– €

WEFA a réalisé jusqu’à présent, l’ouverture de plus de 4.000
puits en Afrique, en Asie Centrale et en Extrême Orient. Ces
actions ont permis à des milliers de personnes l’accès à l’eau
potable alors qu’elles étaient, autrefois, contraintes de parcourir des dizaines de kilomètres pour y parvenir.

Formulaire de parrainage
Renseignements personnels

„Une aumône continue et régulière (sadaka jâriya) comme la construction d’une mosquée, d’une école, d’un puits… témoignera
sans cesse en la faveur de son donateur même après son décès“.

Cambodge (petit), Kachmir

(Parole prophétique)

:: GROUPE B / 1.300,– €
Cambodge (moyen), Bangladesh,
Kirghizistan
Sri Lanka (petit), Cambodge (grand),
Togo, Tanzanie

Nom, Prénom

Adresse

Code Postale, Ville

Téléfon

GSM

E-Mail

Parrainage

:: GROUPE D / 2.800,– €

Puits d‘eau

Kenya, Guinée, Cameroun

:: GROUPE E / 3.200,– €

€

Somalie, Tchad

Nombre

:: GROUPE F / 3.700,– €

Groupe ou Pays

Somme

Nom du puits

Indonésie, Soudan, Sri Lanka (büyük)

:: AUTRES PAYS

Fond pour le puits

Ethiopie
4.500,-€
Burkina Faso 6.000,-€
Philippines
8.000,-€

Mensuel

Une fois

Somme

Méthodes de paiement
Domiciliation

Ordre permanent

Virement bancaire

Carte de crédit

Domiciliation

Je vous donne la permission de retirer la somme spéciﬁé ci-dessus de ma banque.

Groupe A / Kachmir

Groupe B / Bangladesh

Groupe C / Tanzanie

Groupe D / Cameroun

8 SECONDES

5 ANS

5 LITRES

Un enfant décède toutes les 8
secondes soit par déshydratation
ou par manque d’infrastructures
d’assainissement des eaux.

4.500 enfants ayant moins de
5 ans décèdent chaque jour à
cause de la diarrhée.

La consommation d’eau moyenne en Europe est de 160 L/
habitant contre seulement 5 à 10
L en Afrique.

Groupe E / Somalie

1.2 MILLIARDS
1 personne sur 5 de la Planète ne
dispose pas d’eau pour assurer son
existence. 1,2 milliards d’habitants sur
Terre sont privés d’eau potable.

Groupe F / Sri Lanka

1.6 MILLIONS
Si une solution pouvait être
apportée à la problématique
de l’eau sur Terre, 1,6 millions
d’habitants seraient sauvés.

Nom et prénom du titulaire du compte

Nom de la banque

BIC

Date, Signature

IBAN

€

