5 raisons d'investir dans
Le Projet Faim maintenant
1) Le projet Faim travaille au cœur du problème , plutôt que de faire de
petites contributions à la périphérie. Vous avez la chance de participer à la
fine pointe dans la transformation des questions cruciales pour l'avenir de
l' humanité - la construction de l' autonomie au niveau local, l'
autonomisation des femmes comme agents de changement, et de forger
des partenariats efficaces avec le gouvernement local.
2) Le Projet Faim est stratégique - nous sommes fortement positionnés pour
catalyser ce qui doit être fait pour mettre fin à la faim dans les domaines
clés où l' action est nécessaire, en mobilisant tous les secteurs de la
société à travailler ensemble - gouvernements, les entreprises, les
universités et les organisations de base.
3) Le Projet Faim ne donne pas l' aumône. Nous construisons l' autonomie ,
l' autonomisation des personnes pour trouver des solutions permanentes à
la faim chronique.
4) The Hunger Project utilise vos ressources innovantes, fort effet de levier
des moyens, et vous met en partenariat direct avec des milliers de
dirigeants les plus expérimentés et engagés pour la fin de la faim dans le
monde.
5) Le Projet Faim compte sur les investisseurs individuels comme vous et
met vos ressources au plus haut utilisation possible de bénéficier l'
humanité.

Combien dois-je investir?
Le Projet Faim vous invite à investir à votre plus haut niveau approprié:
•

un niveau qui exprime votre engagement pour le bien-être de toute la
famille humaine;

•

un niveau qui vous donne un réel intérêt dans le résultat - en tant que
partenaires dans le processus de création d' un nouvel avenir;

•

un niveau qui commence à exiger de vous le genre de courage que les
gens qui vivent dans des conditions de la faim et de la pauvreté doivent
trouver, car ils confrontent la tradition d'éduquer leurs filles, établir un
nouveau partenariat entre les femmes et les hommes, ou risquent leur vie à
contracter des prêts d'essayer une nouvelle culture;

•

un niveau qui vous met au défi , et vous secoue des modes de
consommation qui vous entourent.

