Message de l'équipe d'Entraide et Fraternité – 13 mars 2020
Peut-être l’avez-vous appris via des bénévoles, via nous directement ou via le site internet d’EF mais
nous tenions à vous communiquer officiellement ce message conséquent mais néanmoins
mobilisateur.
Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie du coronavirus, nous suspendons la totalité des
activités de notre campagne jusqu’au 3 avril inclus. Nous suivons la situation de très près et vous
communiquerons toute nouvelle information, en fonction de l’actualité. Cette crise atteint le cœur
même de notre organisation en pleine campagne. Une série d’événements peuvent être reportés.
Mais clairement, nous n’annulons pas pour autant notre solidarité avec le peuple haïtien !
En raison du COVID 19, une période très spéciale s’annonce, avec une réorganisation de nos activités,
de notre travail, de nos vies de famille et plus globalement de notre vie sociale. Rester unis, faire
équipe et maintenir la solidarité qui fait vivre nos groupes, associations et famille parait essentiel 
Cette situation de crise nous invite plus que jamais à revoir le système mondial actuel et à faire
vivre la solidarité, en vue d’une écologie intégrale et de la justice sociale.
Soyons solidaires avec le peuple haïtien bien trop habitué aux pandémies (choléra, chikungunya,
dengue, etc. ) et montrons lui notre volonté d’un avenir meilleur.
Cette difficulté est également l’occasion de rebondir et de penser différemment nos actions :


N’oubliez pas de signer la pétition en ligne, si vous ne l’avez pas signée sous sa version
papier : https://www.entraide.be/petition-haiti_careme2020
A diffuser un maximum !



En ce moment encore plus que d’habitude, votre générosité est essentielle pour pallier les
conditions difficiles. Différents moyens s’offrent à vous pour contribuer à ces projets de
qualité sur le terrain en Haïti : https://www.entraide.be/comment-soutenir-haiti



Par ailleurs, si vous voulez une dose d’énergie et d’ondes créoles positives, on vous conseille
vivement de visionner notre chanson de campagne (par Jonathan Julien) :
https://www.entraide.be/IMG/mp4/belpouayiti_karaoke.mp4
Ne soyons pas gênés de pousser la chansonnette seuls ou en groupe !



N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet d’E&F ainsi que les différents réseaux
sociaux (Twitter, FB, Instagram). Des mises à jour et des informations y seront postées,
en fonction de l’actualité et des échanges avec les partenaires haïtiens.

Merci encore pour votre disponibilité, votre engagement, pour la motivation et la solidarité dont
vous faites preuve, aussi en cette période 
Sachez que nous sommes à votre entière disposition, en cas de besoin ou pour toute information
complémentaire.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Amélia, Renato et Bruno
Equipe du Hainaut - Entraide & Fraternité
071/32.77.42 - http://www.entraide.be

