Communiqué de presse
Le Consortium 12-12 appelle à organiser des
actions au profit de "Famine12-12"

Bruxelles, le 31 mars 2017 - A la veille des vacances scolaires, le Consortium 1212 appelle à maintenir la sensibilisation et la mobilisation en faveur de l’appel
« Famine 12-12 », lancé il y a 3 semaines. Les congés offrent une opportunité
intéressante pour organiser des actions en faveur des victimes de la famine au
Soudan du Sud, au Yémen, en Somalie et au Nigéria.
Toutes les formes de soutien sont les bienvenues : collectes locales, repas solidaires, ventes,
événements musicaux, défis sportifs, jeux de plage…. L’objectif est de toucher un maximum
de personnes et de récolter des fonds. Des actions peuvent être organisées au sein d’une
entreprise, d’un stage, d’une paroisse, d’un club sportif ou encore dans la commune en
collaboration avec d’autres associations.
Après avoir créé son action sur le site (http://action.1212.be/events/famine-12-12), l’initiateur
peut prévenir ses proches, amis et autres relations et les inviter à la soutenir. Sous l’onglet
"Soutenez une action", ils la retrouveront facilement et pourront contribuer par un don.
Ensuite, il ne reste qu'à consulter la page de collecte pour voir si l’objectif est atteint ou…
dépassé.
A ce jour, l’appel « Famine 12-12 » a rapporté 3,725 millions d’euros. « Depuis une
semaine, nous enregistrons en moyenne plus de deux dons par minute. Les Belges se
montrent donc solidaires mais, face au défi et aux énormes besoins, davantage de moyens
sont nécessaires à court terme » ajoute Erik Todts, coordinateur de l’appel.
Les organisations humanitaires membres du Consortium 12-12 sont actives sur le terrain pour
sauver un maximum de vies. Leur action se focalise sur la distribution d’eau et de nourriture,
l’aide médicale et l’amélioration des conditions d’hygiène. Une attention particulière est
apportée aux enfants, qui sont près de 1,5 million en danger de mort imminente au Nigéria, au
Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen.
Les dons sont les bienvenus sur le compte BE190000 0000 1212 ou via le site
www.1212.be.
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