
     
 
 

 
Le 10 septembre 2012 
 
 
Chers amis, 
 
Les APDC, ERDO et la Banque canadienne de grains se sont unies pour une campagne spéciale en octobre pour 
laquelle nous avons besoin de votre soutien.   

 
Rejoignez-nous dans un mouvement d’églises partout à travers le Canada afin que la faim dans le 
monde demeure une priorité de l’agenda du gouvernement fédéral. Il vous suffit pour cela de participer 
à une campagne gratuite de cartes postales. Votre participation enverra un message important au 
Premier ministre Stephen Harper et aux autres décideurs à Ottawa concernant le développement 
international.  
 
Pour aider ceux qui n’ont pas assez à 
manger, il faut des ingrédients 
importants : des donateurs généreux, 
des groupes canadiens d’entraide 
compétents, des partenaires 
internationaux engagés, et un 
gouvernement canadien coopératif. 
Sans ces ingrédients clé, nos efforts 
ne seront pas couronnés de succès et 
ceux qui ont faim ne recevront pas de 
nourriture. 
 
Un des ingrédients importants 
derrière ce formidable élan de 
solidarité face à la faim dans le monde est le gouvernement canadien, qui assure le financement de la Banque 
canadienne de grains. En ces temps de restrictions fiscales, il serait facile de réduire ce financement en faveur des 
citoyens du monde qui ont le plus besoin d’aide et sont si vulnérables. Tel fut le cas lors du récent budget fédéral. 
 

La campagne de cartes postales « Recette pour mettre un terme à la faim dans le monde » (voir ci-
contre) vous permet de faire entendre votre voix dans le cadre de l’agenda du Premier ministre Harper 
en faveur du développement international, et de garder le combat contre la faim dans le monde comme 
une priorité absolue. Distribuez ces cartes gratuites dans votre église, et faites participer votre 
assemblée à cette activité importante. 
 
Lisez attentivement l’autre page afin de savoir comment participer. Il vous suffira de quelques minutes pour 
permettre à votre église d’avoir un impact auprès du gouvernement canadien. Nous vous appelons à participer au 
bien en prenant part à ce mouvement. 
 
En Christ, 
 
 
 
 
David Wells, Surintendant général, APDC    David Adcock, Président,  ERDO 



« Une recette pour mettre un terme à la faim dans le monde » 
et comment cela fonctionne 
 
En signant ces cartes de recettes, nous voulons reconnaître l’importance du rôle du gouvernement canadien pour 
mettre un terme à la faim dans le monde, mais aussi montrer que les Canadiens se préoccupent du sort de ceux qui 
n’ont pas assez à manger. Nous voulons demander à notre Premier ministre de les avoir présents à l’esprit quand le 
temps est venu de prendre des décisions concernant le rôle du Canada dans le monde. 
 
C’est une campagne très simple parrainée par ERDO, les 
APDC et la Banque canadienne de grains : 
 

1. Envoyez un courriel à info@erdo.ca et inscrivez 

votre église d’ici le 25 septembre afin qu’elle 

participe! 

2. ERDO vous enverra le nombre demandé de cartes 

gratuites de campagne.  

3. Votre église peut alors distribuer ces cartes jusqu’à 

un dimanche de votre choix au mois d’octobre. 

4. Ces cartes signées seront réunies ce dimanche-là et 

envoyées à ERDO en utilisant les enveloppes 

prépayées. 

5. ERDO recevra vos cartes, les comptera et les 

enverra au Premier ministre Harper. 

6. Le Premier ministre Harper et le gouvernement 

canadien recevront une multitude de cartes 

venant de toutes les églises participantes et 

dont les dénominations font partie de 15 

organismes membres; ils réaliseront alors qu’il existe un collectif 

de chrétiens canadiens qui se préoccupe de la faim dans le monde et de l’action 

du gouvernement à cet égard. 

 

Pour inscrire votre église afin qu’elle participe à cette campagne et pour 
commander vos cartes postales gratuites, envoyez un courriel à : 
info@erdo.ca  
 

Les cartes vous seront expédiées par courrier régulier; il est donc important 
de nous adresser votre commande dès que possible – de préférence avant le 
25 septembre 2012. Merci de veiller à renvoyer toutes les cartes à ERDO au 
plus tard le 10 novembre 2012. 
 
Pour accéder à d’autres ressources telles que vidéos, ressources pour vos réunions d’église, affiches et bulletins 
créés par la Banque canadienne de grains dans le cadre de cette activité spéciale, visitez : 
http://foodgrainsbank.ca/recipe_to_end_global_hunger.aspx  
 
Des questions? Écrivez-nous à info@erdo.ca ou appelez ERDO à 1-800-779-7262. 
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