Donnez à l’UCL
les moyens de rayonner au-delà de nos frontières
En soutenant l’organisation étudiante « Academics for Development », vous contribuez à la
construction d’un monde plus durable et participez au développement des compétences des
étudiants de l’UCL au travers d’événements de sensibilisation et de projets à impact social dans
les pays en voie de développement.

POURQUOI ?
Academics for Development (AFD) œuvre à la réalisation de deux objectifs distincts :
1. Sensibiliser les étudiants de l’UCL aux enjeux et aux opportunités du développement
durable au travers d’événements (débats, conférences,…) organisés sur le campus.
2. Donner l’opportunité à des étudiants de prendre part à un projet d’impact social dans un
pays en voie de développement, répondant à un problème réel identifié par une
organisation active au niveau local. En participant, ceux-ci ont l’opportunité de rassembler
leurs connaissances interdisciplinaires autour d’un projet concret durant une année
académique, avant de gagner le Sud afin de mettre leurs préparatifs en pratique.
Concrètement, 3 équipes d’étudiants pluridisciplinaires travaillent cette année au développement
d’une savonnerie au Congo, à l’optimisation des revenus et de la production de producteurs de
tomates au Togo, ou encore au développement d’une formation à l’épargne pour les habitants des
bidonvilles en Equateur.
Si vous percevez l’importance de combiner théorie et pratique au cours de la formation
universitaire et souhaitez ainsi contribuer à l’apport d’une formation de qualité aux étudiants de
l’UCL désireux de devenir des acteurs du changement…Si vous désirez permettre aux étudiants
de faire rayonner leur formation et leurs valeurs au-delà de nos frontières…
Soutenez les étudiants d’Academics for Development dans la réalisation de leur mission.
Votre geste, quelle que soit son importance, aura une valeur inestimable à leurs yeux et
contribuera sans aucun doute à l’accomplissement de leurs activités.

COMMENT ?
– Par un don ponctuel ou un ordre permanent en utilisant le bulletin de versement ci-dessous
Les dons de € 40 ou plus donnent droit à une réduction d’impôts.
Merci de votre soutien.
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