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12 MARS 2021 : UN AN DE COVID-19, UN TRISTE ANNIVERSAIRE  DANS CE NUMÉRO 
 

 
 

 

 

Ce vendredi 12 mars, cela fait un an que la Première Ministre Sophie 
Wilmès a annoncé les premières mesures de confinement pour lutter 
contre l'épidémie de COVID-19 en Belgique. Depuis, plus de 22.000 
personnes ont succombé au virus dans notre pays, souvent dans la 
solitude, le bruit des machines d'un service de soins intensifs, loin de leurs 
proches… 
 

Depuis le premier jour, nous étions là ! Dès l'annonce du premier 
confinement, ADRA a mis en place un Plan National de Solidarité afin de 
venir en aide aux plus vulnérables en Belgique, touchés de plein fouet par 
les effets (économiques et psychologiques) du COVID-19.  
 

En 2021, notre Plan National de Solidarité continue et nous nous sommes 
fixé un nouvel objectif : lutter contre la précarité estudiantine en venant 
en aide à 100 étudiants en situation précaire. Vous lirez tout à ce sujet dans 
ce numéro.  
 

Grâce à votre soutien, nous avons mis en place notre Plan National de 
Solidarité en pleine période de crise. Restez à nos côtés pour aider ceux qui 
subissent le plus les effets de la crise. 
 

Encouragés par votre générosité, nous vous remercions de tout cœur et 
vous souhaitons un merveilleux Sabbat.  
 
L’équipe ADRA 
Jonathan, Sevil et Zoé 

 

Chère Sœur, Cher Frère, 

Rétrospective : Plan National de Solidarité 

Un an après : la précarité estudiantine 

Découvrez notre Gift Catalogue 2021 ! 
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Très vite, après l’annonce de la Première 
Ministre Sophie Wilmès sur les mesures de 
confinement, nous avons constaté qu'en 
Belgique, les besoins étaient énormes pour 
faire face aux conséquences de l'épidémie. 
C'est pour cette raison que nous avons décidé 
de mettre en place ADRA Local Solidarity, 
notre structure pour l'action sociale en 
Belgique. 
 

Cette nouvelle association nous a permis de 
soutenir et de mettre en place des projets 
sur le territoire belge et de créer de 
nouveaux partenariats afin de venir en aide 
aux plus vulnérables également dans notre 
pays.  
 

C’est au sein de cette structure que le Plan 
National de Solidarité est réalisé, grâce à des 
initiatives de tous nos sympathisants à 
travers la Belgique, visant à aider les 
personnes particulièrement vulnérables face 
à cette crise : les sans-abri, les réfugiés et les 
personnes âgées isolées. 
 
ADRA Belgium et ADRA Local Solidarity : deux 
associations, un même objectif…  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous ensemble, et avec Dieu, nous avons le pouvoir de ramener l’espoir et la guérison dans ce monde. La solidarité 
est ancrée en chacun. Car, nous le savons, servir comme Jésus, c’est là le vrai témoignage de l’amour de Dieu. 
 
 
 
 
 

Rétrospective : Plan National de Solidarité 

    

(1 Jean 3 : 18) 
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La crise sanitaire du COVID-19 et ses vagues successives n'ont fait qu'aggraver la situation déjà précaire des plus 
vulnérables. Les étudiants, bien que rarement pris en compte dans les différents plans de soutien, sont parmi les 
premières victimes des restrictions sanitaires, sociales et des conséquences économiques de l'épidémie. 

 

Selon une enquête de terrain de la Fédération des Etudiants Francophones (FEF) en novembre 2020, près de 32% 
des étudiants de l'enseignement supérieur avaient perdu complètement ou partiellement leurs jobs étudiants, 
avec un impact direct pour 27% d'entre eux (impossibilité de payer leurs frais scolaires, loyer, nourriture, frais de 
santé, etc.). A ces difficultés économiques s'ajoute une fragilité psychologique due au manque de contact social 
(solitude, dépression, etc.).  
  

Ces deux éléments combinés mettent en péril la réussite de leurs études pour près de 60% d'entre eux.  
 

C’est pourquoi nous poursuivons notre Plan National de Solidarité avec l’aide alimentaire classique auquel nous 
ajoutons un nouvel objectif : lutter contre la précarité estudiantine en venant en aide à 100 étudiants en situation 
précaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à participer massivement à notre campagne #100student et à lutter, tous ensembles, contre 
les effets du COVID-19.  
 

Comment soutenir la campagne #100student ? 
 

▪ Parlez-en dans votre entourage ; 
▪ Partagez notre collecte de fonds sur Facebook ; 
▪ Faites un don sur le numéro de compte d’ADRA Local Solidarity avec « 100students » en communication : 

 
 
 
 
 
 
 

BE35 3632 0025 6237 

Un an après : la précarité estudiantine 
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Alors que nous luttons contre les conséquences de la 
crise du COVID-19, d'autres crises, catastrophes et 
urgences continuent malheureusement à menacer le 
monde. Grâce à son réseau international et ses 
nombreux partenaires sur le terrain, ADRA est en 
mesure d’intervenir rapidement et efficacement pour 
aider les plus démunis et les plus défavorisés. 
 

Vos dons ont de l’impact ! 
 
Avec notre Gift Catalogue, vous pouvez donner du 
concret et avoir un impact immédiat sur la vie des 
personnes que vous soutenez : 
 

▪ Soutenez l'autonomie alimentaire et luttez 
contre les risques de famine. 
 

▪ Contribuez à une vie de qualité. Certains dons 
peuvent parfois nous sembler insignifiants, et 
pourtant ils peuvent changer la vie pour 
d'autres. 

 

▪ Protégez la planète en offrant un cadeau qui 
aide à valoriser les déchets et à améliorer les 
conditions humaines et sanitaires de 
populations défavorisées. 

 

▪ Donnez accès à l’éducation. Permettez à de 
nombreux jeunes défavorisés d'apprendre à 
lire et à écrire. 

 

▪ Sauvez des vies ! En temps de crise, les 
victimes sont souvent privées des besoins les 
plus fondamentaux. Votre don couvre les 
besoins de base de nombreux enfants et 
adultes en détresse. 

 
  

D écouvrez la version intégrale du Gift Catalogue sur www.adra.be   
 
 
 

 
 

Découvrez notre Gift Catalogue 2021! 


