
 
 
 
 

 
 
14 mars 2017, à Paris  
 
Objet : Invitation à la réunion du comité des donateurs du fonds de solidarité pour 
l’Équateur 
 
 Madame, Monsieur,  
 
 Le 26 mars 2015, à la suite d’un important séisme (7,8) et face au nombre de victimes, 
Cités Unies France a décidé de l’ouverture d’un fonds de solidarité pour l’Équateur. L’objectif de ce 
fonds est de soutenir les localités touchées et leurs habitants à partir des besoins identifiés sur 
place.  
 
 Nous remercions encore une fois les nombreuses collectivités françaises qui ont décidé 
d’abonder ce fonds. Environ 150000 € ont été récoltés. Une mission a eu lieu sur place, du 18 au 
21 octobre, avec l’Agence française du Développement, le département de Meurthe-et-Moselle et 
Cités-Unies-France. Un dossier a été établi à la suite de ce déplacement et propose des actions. 
Ce document a été transmis à tous les donateurs.  
 
 Nous souhaiterions ainsi vous inviter à une réunion du comité des donateurs du 
fonds Équateur qui se tiendra le jeudi 11 mai 2017 de 14h00 à 16h00 dans les locaux de 
Cités Unies France, au 9 rue Christiani, 75009 PARIS.  
 
 Cette réunion réunira l’ensemble des collectivités donatrices intéressées, composant le 
comité des donateurs, ainsi que le département de Meurthe-et-Moselle. La réunion sera l’occasion 
de revenir dans un premier temps sur la mission de terrain effectuée par Cités Unies France et le 
Département de Meurthe-et-Moselle et dans un deuxième temps de présenter le programme 
d’actions et l’implication éventuelle des collectivités du comité de donateurs. Pour rappel, Cités 
Unies France a proposé de s’associer au département de Meurthe et Moselle pour la mise en 
place des activités de reconstruction. Le CD54 a pu mobiliser un financement auprès de l’AFD de 
700.000 euros pour développer un projet de reconstruction en Equateur suite au tremblement de 
terre. Cités Unies France s’associe donc au CD54 et à l’AFD, afin de développer une activité 
impactant et structurante avec les collectivités Equatoriennes. 
 
 Nous serions très heureux de vous accueillir pour cette réunion.   
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Simoné Giovetti: s.giovetti@cites-unies-
france.org ou 01 53 41 81 87.  
 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueux hommages. 
 
 

 
 

Bertrand	GALLET	
Directeur	Général	
Cités	Unies	France	


