En savoir plus sur les cadeaux solidaires
Comment ça fonctionne?
1. Choisissez le ou les cadeaux que vous aimeriez offrir et ajoutez-les à votre panier.
2. Après avoir terminé votre sélection, cliquez sur votre panier (« Mes cadeaux
solidaires »), remplissez vos données et procédez au paiement sécurisé en ligne
via votre carte de crédit.
3. Suite à la confirmation de votre paiement, vous recevrez un lien qui vous
permettra de télécharger votre/vos boîte(s) cadeau(x) à découper et plier (PDF).
En achetant ces cadeaux solidaires, vous faites un don à la Fondation Caritas
Luxembourg. Ce don est déductible de l'impôt sur le revenu.
Comment sont choisis les cadeaux solidaires présentés en ligne ?
Les cadeaux sont choisis pour répondre aux besoins les plus urgents de personnes
ou de familles et visent à favoriser leur accès à l’autonomie.
Si je choisis d’acheter des semences, est-ce qu’une famille au Soudan du Sud
recevra effectivement des semences grâce à moi ?
Non, pas forcément. Ce sont des exemples concrets qui symbolisent ce que réalise
Caritas Luxembourg avec ses partenaires au Soudan du Sud. Si l’achat de
semences fait bien partie intégrante de nos actions au Soudan du Sud, l'argent
récolté grâce à votre don servira toutefois à l’ensemble du projet visant à ce que des
familles dans le besoin au Soudan du Sud puissent accéder à l’autonomie.
Comment fixe-t-on les prix des cadeaux solidaires ?
Les prix des cadeaux solidaires affichés en ligne sont symboliques. Les prix réels
dépendent de l’offre et de la demande sur le marché et tiennent compte des coûts
moyens du cadeau dans plusieurs pays en développement ainsi que des éléments
complémentaires dont les familles ont besoin pour bénéficier pleinement du cadeau.
Par exemple, une famille qui reçoit des semences recevra également une formation
sur la meilleure manière de les cultiver.

