
 

• C’est quoi ? 

C’est un regroupement de personnes qui s’engagent à donner 100$ par année au Fonds Solidarité Sud. Nous sommes près 
de 150 de tous les milieux et de six régions du Québec à faire ce geste. Pour en savoir plus sur le Fonds Solidarité Sud 
http://www.fondssolidaritesud.org/     

• Où va l’argent amassé ? 

Le Fonds appuie annuellement un ou deux projets de développement de communautés locales dans des pays du Sud. Nous 
aidons des communautés à s’organiser au plan économique et social dans une perspective de développement durable. 

En 2013 c’était une coopérative forestière au Honduras, en 2014, le soutien du Fonds Solidarité Sud est allé à une 
organisation paysanne sénégalaise qui travaille depuis plus de 25 ans à renforcer la sécurité alimentaire et l’agriculture 
familiale dans 90 villages de la région de Thiès. En 2015 nous soutenons une organisation paysanne en Haïti et une 
coopérative de cacao au Pérou.  Ces projets sont menés en partenariat avec les organisations québécoises de coopération 
internationale UPA DI, l’Union des producteurs agricoles- Développement international http://www.upadi-agri.org/  et 
SOCODEVI, la Société de coopération pour le développement international http://www.socodevi.org/fr/  

50% de l’argent recueilli va aux projets du Sud et l’autre 50% va au fonds de dotation à capital inaliénable où seuls les 
intérêts générés sont dépensés pour soutenir des projets au Sud. Un fonds qui garantit notre solidarité à long terme et notre 
indépendance. 

• Ça fonctionne comment le club des 100 ?  

Vous êtes sollicité par un membre du Fonds Solidarité Sud ou vous venez à une de nos activités. Vous remplissez le coupon 
ci-joint. Une fois l’an un rappel vous est transmis pour renouveler votre don. Un reçu pour fin d’impôt vous est envoyé par 
courriel ou par la poste. 

• Alors vous devenez membre du club des 100 ???? 

Vous n’avez qu’à remplir le bordereau ci-joint avec un chèque de 100$ ou plus à l’ordre de Fonds Solidarité Sud (inscrire 
club des 100 à l’endos) et nous envoyer le tout. Pour en savoir plus vous communiquez avec la coordination de votre région 
ou avec la trésorière du Fonds Lucie Fréchette lucie.frechette@fondssolidaritesud.org  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom _________________________adresse ______________________________________________________________ 

Courriel ____________________________________________________ tel : _____________________ 

Faites un chèque à l’ordre du Fonds Solidarité Sud. Postez-le au 370 rue des Muguets, St-Mathieu-de-Beloeil, Qc J3G 0G8. 
Vous obtiendrez un reçu pour vos impôts. 

Je deviens membre du Club des 100$ : chèque de 100 $ _______ . 

Je souhaite ajouter un don de 50$ ____  100$ ____ ou plus  $ ____  pour soutenir le Fonds. 
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