
Cher/chère participant(e) aux 30 heures de famine,

Trente heures. C’est à peine plus d’une journée, mais dans ce court laps de temps, 

plus de 7 000 enfants seront morts de causes liées à la faim. Des enfants sont 

affamés et nous nous disons que c’est juste comme ça. Mais ce n’est pas juste. 

C’est injuste. 

La question est : cette situation te touchera-t-elle suffisamment pour que tu 

passes à l’acte? Poussé par l’amour de Dieu, tu peux rejoindre notre combat. 

Sauver des enfants. Nourrir ceux qui ont faim. Avoir faim de justice. 

En participant aux 30 heures de famine, tu ouvriras tes yeux à la réalité de la 

pauvreté dans le monde. Les dons récoltés rendront l’espoir aux enfants qui ont 

faim. Ils sont tes frères et sœurs dans la famille de Dieu.

Et ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu 

aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu.

—Livre de Michée 6:8 (LSG) 

Idées pour la collecte de fonds

»  Crée la page de ton équipe de collecte de fonds et deviens viral!
Trouve ton équipe et crée la page de ta collecte de fonds sur famine.ca.

Personnalise-la avec ta photo et ton histoire : c’est l’occasion de faire savoir au

monde pourquoi tu as choisi de prendre part à la Famine. Demande ensuite à

tes amis et ta famille de financer ta Famine en passant par tes réseaux sociaux

préférés. Essaie de monter une courte vidéo à partager avec ton entourage (ou

à envoyer à ta grand-mère) pour les demandes individuelles. En partageant le

lien, n’oublie pas d’utiliser le mot-clic #30heuresdefamine.

»  Tends la main.
Propose d’entretenir le terrain ou
d’effectuer quelques tâches pour
tes voisins du quartier en échange d’un
don. C’est une excellente manière de
faire connaître la Famine en dehors de
ton église.

Conseils pour
la collecte de fonds

Tu trouveras au verso de cette 
feuille un texte pratique pour 
demander des dons à tes amis 

et proches!

S’amuser en collectant des fonds

Fixe un minimum de 240 $ comme but de ta 
collecte de fonds. Cette somme suffira à nourrir 
quatre familles durant un an. Si tu as participé à la 
Famine l’an dernier, mets-toi au défi de doubler la 
somme précédemment récoltée!

60 $
pourra nourrir une 
famille affamée 
pendant un an!

240 $
pourra nourrir quatre 
familles affamées 
pendant un an!

480 $
pourra nourrir huit 
familles affamées 
pendant un an! 

Grâce à notre partenariat avec le Programme alimentaire mondial, 
la somme de 60 $ fournit de la nourriture à une famille pendant 
toute une année. Vision Mondiale est le plus grand partenaire de 
mise en œuvre du Programme alimentaire mondial des Nations 
unies, et apporte de la nourriture aux populations les plus 
démunies. Les pays soutenus par ces financements comprennent, 
sans s’y limiter, la République démocratique du Congo, l’Ouganda, 
l’Afghanistan et plus encore.

La valeur en dollars est basée sur les estimations en vigueur à 
l’impression de ce document..
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Voici un texte pratique pour demander des dons à tes amis et proches, par 
téléphone ou en personne.

« Bonjour, __________. C’est ______________. 

Je suis ravi(e) de participer aux 30 heures de famine de 
Vision Mondiale. Je vais jeûner pendant 30 heures pour 
collecter des fonds et aider des enfants dans le monde 
qui ont faim. 

Durant notre Famine, nous en apprendrons plus sur la 
faim dans le monde et la pauvreté, et nous aurons une 
idée de ce que c’est d’avoir faim. Chaque jour, plus de 
7 000 enfants meurent de causes liées à la faim. 60 $ 
seulement pourra nourrir une famille affamée pendant 
un an! Serais-tu prêt(e) à donner 120 $ pour aider deux 
familles affamées pendant un an? »

» Conseil de pro : Ne sois pas déstabilisé(e) par les « silences  
   embarrassants 

Si la personne refuse, propose 
une somme moins élevée :

« Je comprends. 120 $, c’est beaucoup. Penses-tu 
pouvoir donner 60 $ pour aider une famille affamée 
pendant un an? »

Si la personne refuse à nouveau, 
essaie une dernière fois : 

« Est-ce que je peux te parler de Vision Mondiale? 
C’est un organisme humanitaire chrétien qui aide les 
enfants et les familles à sortir de la pauvreté depuis 
presque 70 ans. Tu peux être certain(e) que ton don 
ira à des programmes qui aideront des enfants qui en 
ont réellement besoin. Penses-tu pouvoir donner 60 $ 
pour aider une famille affamée pendant un an? »

Si la personne accepte 
de t’apporter son aide :

« Merci! Tu peux libeller un chèque à Vision 
Mondiale. Ton don sera également déductible 
du revenu imposable!  Nous t’enverrons un reçu 
fiscal au moment de la déclaration de revenus. »

Si la personne refuse 
de t’apporter son aide :

« Je comprends. Merci de m’avoir écouté(e). 
J’apprécierais vraiment si tu te joignais à moi 
pour prier pour les enfants du monde qui 
ont faim et pour mon groupe durant cet 
événement. »

Si tu laisses un message vocal, 
utilise ce texte abrégé :

« Bonjour, . C’est . 

Je suis ravi(e) de participer aux 30 heures de famine 
de Vision Mondiale afin de recueillir des fonds pour 
les enfants dans le monde qui ont faim. Chaque jour, 
plus de 7 000 enfants meurent de causes liées à la 
faim. 60 $ peut suffire à nourrir une famille affamée 
toute une année. Je suis désolé(e) de ne pas avoir pu 
te joindre aujourd’hui, mais je te rappellerai pour t’en 
dire plus. J’apprécierais vraiment ton aide. Merci,  

! »

famine.ca
1.888.8FAMINE (1.888.832.6463)
repondre@visionmondiale.ca

30 heures de famine. Des élèves qui aiment Dieu et qui luttent contre la faim.

Vision Mondiale est une organisation de solidarité internationale qui lutte contre toutes les formes de pauvreté et d’injustice à travers ses programmes d’aide 
humanitaire d’urgence, de développement et ses actions de plaidoyer. Inspirés par nos valeurs chrétiennes, nous apportons une aide aux enfants et aux familles les 

plus démunis sans aucune forme de discrimination sociale, ethnique ou religieuse.
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