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MERCI ! 

Chers donateurs et sympathisants de Terre-en-vue,

▬ Alice, Quentin et Valentine 

Grâce à vos dons généreux en 2016, Valentine, Alice et Quentin, trois 

jeunes agriculteurs qui s’étaient adressés à Terre-en-vue, ont pu lancer 

leur propre projet de petit élevage (chèvres et canards) et de 

maraîchage, au sein des fermes Jacquemart, à Saint-Gérard, pour 

lesquelles une acquisition de 24ha se finalise. 

Depuis le début de l’année, le nombre de terres nourricières acquis par 

Terre-en-vue a donc doublé : de 33 à 67 hectares. 

Pour cela, déjà, un tout grand merci !

C'est le cas d'Émile et Camille, jeunes maraîchers qui exploitent un 

terrain d’1/2ha, à Buissonville (Rochefort), mis à leur disposition de 

façon précaire. Ce qui ne leur permet pas de réaliser pleinement leur 

projet de maraîchage et d’élevage de brebis laitières. 

C'est pourquoi nous faisons appel à vous. 
▬ Emile, Camille et leurs deux enfants

ILS SONT ENCORE NOMBREUX 

De plus en plus de jeunes se tournent vers le métier d’agriculteur. Mais sans soutien, c’est pour eux 

mission presque impossible. N’étant pas issus du milieu agricole, l’accès à la terre leur est encore plus

difficile. Ils sont donc nombreux à faire appel à Terre-en-vue.

Faites un don pour soutenir 

l'accompagnement d’Émile et Camille. 

Ensemble, donnons un avenir à notre agriculture.

FAIRE UN DON 

- Compte : BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) 

- Bénéficiaire : Fondation Roi Baudouin – Fonds « Les amis de Terre-en-vue »

- Adresse : rue Brederode 21, 1000 Bruxelles 

- Communication structurée : +++015/1570/00031+++ 

- Réduction fiscale ? Tout don de minimum 40 € versé avant le 31 décembre donne droit à une 

réduction d’impôts de 45 % du montant de votre don. Une attestation fiscale vous sera transmise au 

début de l'année suivant vos dons. 

- Envie de soutenir Terre-en-vue à long terme par des dons mensuels ? Nous vous invitons à établir 

un ordre permanent (10€/mois) : 

SOIT au moyen du formulaire en annexe, à transmettre à votre banque 

SOIT au moyen de votre banque en ligne (Home Banking) – cliquer sur «ordre permanent ».


