Le partenariat social conclu par le Luxembourg et le
Ghana s’inscrit dans la durée et s’étendra à l’ensemble
du pays au fur et à mesure de la mobilisation des
donateurs luxembourgeois, c’est à dire de vous.
Les fonds permettront de verser chaque mois une
prestation en espèces aux femmes enceintes et aux
mères d’enfants de moins de 5 ans les plus démunies
pour leur permettre d’accéder aux soins de santé
et d’échapper ainsi à la précarité. Pour démarrer le
Global Social Trust, le district rural de Dangme Ouest
au Ghana, qui abrite 110 000 habitants a été choisi
pour combler les lacunes de soins de santé et de
pauvreté de ses habitantes.
Vous pouvez aussi obtenir en ligne un bulletin d’adhésion.
Rendez-vous sur www.ilo.org/gst

Merci de remplir le bulletin à l’ordre de OGBL ONG Solidarité Syndicale (Référence: Projet Ghana).

Projet Ghana
OGBL ONG Solidarité Syndicale
B.P. 149
L – 4002 Esch/Alzette

Veuillez retourner ce bulletin dûment rempli et signé à:

Bulletin d’adhésion
Bienvenue au Global Social Trust du Luxembourg

Pourquoi et comment contribuer?

La somme espérée de chacun de vous est relativement modeste – seulement cinq euros par mois.
C’est un engagement au long cours qui fera toute la
différence.

Pour plus d’information
consultez: www.ilo.org/gst

Je reste libre d’annuler ma participation à tout moment sur simple demande écrite.

Date :
Signature (obligatoire):							

ou		

Au compte de l’OGBL/ONG Solidarité Syndicale
		
Numéro de compte: LU54 1111 0828 4810 0000
		
BIC: CCPL LULL
		
Référence: «Projet Ghana»

Euros (minimum 60.- Euros/an)

Euros

❑ Je verse chaque mois la somme de
❑ Je verse annuellement la somme de
		

déclare adhérer au Global Social Trust du Luxembourg, membre du Global Social Trust mondial,
à compter du
/ /

Courriel:

Prénom:

Téléphone:					

Chaque citoyen peut agir
contre la pauvreté, témoigner
sa solidarité aux peuples du Sud.

Les bénéficiaires directs de ce fonds fiduciaire seront
les plus vulnérables: les femmes enceintes et les
mères d’enfants en bas âge les plus démunies.
Pour elles, cette solidarité est la promesse d’une prise
en charge de leurs besoins sanitaires et sociaux à
travers une prestation en espèces. Cette protection
sociale permettra un changement réel et durable
dans leur vie et celle de leurs enfants.

Adresse personnelle:

Grâce au Global Social Trust (GST), mécanisme novateur
de financement de la solidarité internationale, vous
pouvez apporter une aide concrète directe, à des
milliers de familles privées de soins, de moyens
de subsistance, d’avenir. Il s’agit de collecter des
fonds dans l’hémisphère Nord pour développer la
couverture sociale dans l’hémisphère Sud. C’est un
lien de solidarité entre deux peuples, pour un monde
plus juste.

Les cotisations volontaires, régulières, sont collectées
par l’OGBL ONG Solidarité Syndicale, puis transférées
vers un pays bénéficiaire identifié avec l’aide du BIT:
le Ghana.
Le choix s’est porté sur ce pays parce qu’il a déjà
adopté un système national d’assurance maladie
mais qui achoppe sur l’ampleur des besoins.

M./ Mme / Mlle Nom:						

Le droit à la sécurité sociale ainsi que le droit à la
santé sont des droits fondamentaux de l’homme.
Dans les pays en développement, ces droits restent
souvent lettre morte, par manque de structures
adéquates, faute de moyens pour y accéder
lorsqu’elles existent. Cette situation dramatique
n’est pas une fatalité. Avec une contribution modeste
de quelques euros, on peut sauver la vie des
populations menacées.

Pour garantir la pérennité et l’universalité des
systèmes sociaux dans les pays en développement,
le Bureau international du Travail (BIT) a proposé la
création d’un Global Social Trust.
Dans un pays développé –le Luxembourg– il a été
décidé de faire un effort commun pour collecter des
fonds auprès des assurés sociaux.

Je sousigné(e)

Deux tiers de la population du Ghana n’a pas accès
aux services de santé et beaucoup d’entre eux sont
des femmes et des enfants.

Comment fonctionne le Global
Social Trust?

Bulletin d’adhésion

Quelle est la problématique?

