
COLLECTE DU 10-11 MARS ET DU 24-25 MARS 2018 
 

● La part des collectes de carême 2018 
destinée au projet soutenu par la paroisse dans le 

diocèse de Riobamba vise à soutenir la mise en 

place d'une serre d'une superficie de 500 m² pour la 
production agro-écologique de plants/semis de 
légumes et de fruits au bénéfice des communautés 
rurales dans la province de Chimborazo en 
Equateur, dans le cadre du projet plus vaste 
'Huertos organicos' en cours depuis quelques 
années et visant le développement de jardins 
potagers en culture biologique au sein de ces 
communautés.  

● Cette action vise à renforcer la capacité des familles issues des communautés 
rurales indigènes et métis à subvenir, durablement et selon les principes de 
l’agro-écologie, à leur sécurité alimentaire; elle contribue également à 

l'amélioration des revenus économiques de ces familles à travers la 

commercialisation associative de l'excédent de leur production agro-
écologique (jardins potagers familiaux) dans un circuit court de 
consommation équitable. 

● N° de compte la paroisse pour les projets de Riobamba: BE73 0015 0452 

4560 - AOP Court St Etienne, mention “Serres Riobamba Carême 2018 ”  
 

● Projet d’Entraide et Fraternité: 

Entraide et Fraternité propose cette année de 
soutenir plusieurs associations locales tant 
au Kivu (dans l’est du Congo), qu’au 
Burundi voisin. L’objectif de ces associations 
est d’améliorer la petite agriculture locale : 
apprendre aux femmes à remplacer la 
culture du manioc par celle du riz au Congo 

et favoriser le petit élevage au Burundi.  
● Les dons recueillis par la campagne du carême de partage serviront de façon 

bien concrète à l’acquisition d’outils pour travailler la terre, ainsi que des 
moulins à céréales ou des décortiqueuses de riz. De plus, en encourageant les 
femmes à s’organiser en coopératives, celles-ci pourront acquérir des chèvres 
ou, mieux, une vache et procurer ainsi du lait à leurs enfants. 

● Le n° de compte d’Entraide et Fraternité est BE68 0000 0000 3434.  
 


