OUTILS DU MONDE:
JUSQU’A PRESENT LES ENTREPRISES RÉALISÉS
PLUS DE 300 RAPATRIES VERS PLUS DE 35 PAYS
Bureau d’administration, Cabinet d’avocats, Location
Audio, Nettoyage des voitures, Boulangerie, Production
de brique, Salon de beauté, Ferme, Réparation
d’ordinateur location, Cafétéria, Location de robe de
mariage, Bricoleur, Copyshop, Informatique services,
Décoration des événements, DJ, Musicien, Réparation
et location de vélos, Laverie, Studio photo, Magasin
de jus de fruits, Garage/garagiste, Glacerie, 
Cyber-café, Journaliste, Salon de coiffure, Elevage de
poulets, Services de bricoleur, Café-restaurant, Cadres
en plastique-entreprise, Ferme, Une compagnie de
taxis, Soudage, Ferme laitière, Atelier de moustiquaires,
Vendeur de marché, Entreprise de plomberie, Atelier
de couture, Salon de manucure, Pizzeria, Voyage
Agence, Restaurant/snack bar, Location de poussepousse, Entreprise de peinture, Boucherie, Location de
générateur, Tattoo shop, Carreleur, Charpentier shop,
Agence de traduction, Pêcherie, Fabrication de savon à
lessive, Web Design, orphelinat, Boutique et Magasin.
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PRENDS CONTACT AVEC NOUS
Tu veux savoir si nous pouvons t’aider, contacte-nous:

STICHTING WERELDWIJD (FOUNDATION WERELDWIJD)
Klompenstraat 1a | 6251 NE Eckelrade
T +31 43 - 408 31 22 | E info@stichtingwereldwijd.nl
www.stichtingwereldwijd.nl
www.facebook.com/stichtingwereldwijd
Outils du monde : choisi comme le meilleur par le projet
de l’Union européenne du Fonds européen de retour.

Migratie in beweging

Ce projet est financièrement réalisable grâce au Union européenne avec le Fonds
Asile, Migration et Intégration (AMIF) de la et le service Retour et Départ (DT&V) du
Ministère de la Sécurité et de la Justice. Les dons à notre association sont toujours les
bienvenus sur le compte bancaire NL55RABO0113203594. De plus nous sommes
toujours à la recherche de bons outils, machines et ordinateurs au profit de ceux qui
rentrent chez eux.
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La fondation wereldwijd peut le faire.
Nous t’offrons ce bagage pour un
avenir nouveau.
VEUX-TU CREER UN PETIT COMMERCE
DANS TON PAYS?
Ou créer une petite entreprise ou bien
t’associer à ta famille ou des amis dans ton
pays? Pour cela as-tu besoin de bons matériaux
et outils? Tu ne veux pas rentrer les mains vides?
Participe à Outils Du Monde.
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COMMENT OFFRONS-NOUS DE L’AIDE?
Nous envoyons des matériaux et des outils dans
une grande caisse dès ton retour dans ton pays
et t’aideront à démarrer et à gagner toi-même
ta vie. Nous veillons à ce que cette caisse t’arrive
en propres mains. Quelques semaines après ton
retour, tu peux commencer à gagner ton pain.

Des outils
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QUELS MATERIAUX?
C’est toi qui décides. Tes projets sont importants
et nous voulons volontiers les discuter avec toi.
Si tu n’es pas tout à fait certain de ce que tu
veux, nous sommes prêts à en parler et à t’aider.
Nous possédons machines, appareils et outils
d’occasion et sommes prêts a en acheter des
neufs qui sont nécessaires à ton nouveau
départ dans ta patrie.
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QUI POUVONS-NOUS AIDER?
Refugiés, illégaux, demandeurs d’asile, individus
ou familles désireux de rentrer chez eux qui ont
besoin d’aide.

undi

re à Burundi

Un atelier de coutu
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QUI EST-NOUS?
La Fondation WereldWijd est une association
spécialisée dans l’aide aux demandeurs d’asile et
refugies. Le projet Outils du Monde a récemment
été nominé comme le meilleur projet Européen
de rapatriement.
COLLABORATION AVEC IOM
Nous travaillons en collaboration avec IOM qui
règle ton voyage et te fournit l’argent dont tu as
besoin pour débuter dans ton pays. IOM y a des
bureaux et veille aussi à ce que la caisse te soit
remise en mains propres.

