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Bruxelles, le 10 novembre 2020
Chers amis,
Chères amies,

Concerne : Appel à projets. Fonds de Solidarité Vincent de Paul – édition 2021

La crise sanitaire frappe fort, non seulement sur le plan médical ou économique, mais également sur le
plan social. Il faudra des années pour que les cicatrices de la crise Covid-19 guérissent. Dès lors,
pendant les mois et années à venir, notre organisation fera face à des défis énormes dans sa lutte contre
la pauvreté … et pour le bien-être social.
Pendant toute l’année - comme vous le savez - Vincent de Paul Belgium prélève 15% sur les dons à vos
associations locales. Ce montant est intégralement destiné à un fonds de solidarité entre nos
associations grandes et petites. Une fois par an, nous faisons appel à ce Fonds de Solidarité Vincent de
Paul pour soutenir les nouveaux projets introduits par le réseau. Maintenant, c’est donc à vous de jouer!
Avec cette édition, nous lançons un appel chaleureux à poursuivre ensemble notre mission en ces
temps difficiles. Plus que jamais. Cependant, l’appel à projets 2021 fait peau neuve. Découvrezle dans le dossier d’application ci-joint.
Les différents Conseils Provinciaux (Régional) sont également invités à susciter des projets dans leur
province respective, de sélectionner ceux qui méritent d’être retenus et de les présenter au Fonds de
Solidarité Vincent de Paul.
Merci d’avance à tous ceux et toutes celles qui souhaitent construire un monde meilleur avec nous.
A commencer tout près de chez nous.
Bonne continuation !

Frederick De Gryse
Directeur Général

Adrien de Vreese
Président National
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