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Communiqué de presse:

Offrir des roses virtuelles tout en faisant un don
Lausanne, le 13 février 2017 : Pour la Saint-Valentin, pourquoi ne pas offrir une rose virtuelle tout en
faisant quelque chose d’utile dans les pays du Sud ? C’est possible avec la nouvelle application
« Give a Rose » d’Action de Carême et Pain pour le prochain.

La rose virtuelle à offrir à la Saint-Valentin n’est pas parfumée, c’est vrai. Mais elle ne
pique pas, elle n’a pas besoin d’eau et elle ne se fane pas. Offrir une rose avec
l’application « Give a Rose », la planter dans le champ de roses numériques, c’est
soutenir le travail d’Action de Carême et de Pain pour le prochain. Grâce à ces dons,
toutes les roses formeront un grand champ de fleurs multicolore destiné à s’étendre
progressivement. Ce champ symbolise les objectifs du travail de développement de nos deux
organisations : aider les populations à renforcer leurs capacités, à défendre leurs droits et à
s’épanouir.
Il existe sur le marché des millions d’applications différentes. Mais une qui permet d’offrir des fleurs
virtuelles tout en faisant une bonne action, c’est une nouveauté ! Action de Carême et Pain pour le
prochain donnent ainsi la possibilité à chacun et à chacune de transmettre un signe d’amour, de
joie et d’amitié. Les dons de 3 francs pour une rose ou de 25 francs pour un bouquet sont destinés
à soutenir, au Guatemala, de projets qui aident les familles paysannes à préserver et améliorer
leurs semences traditionnelles, à assurer leur alimentation et à protéger leurs droits.
« Avec l’application ‘Give a Rose’, nos deux organisations créent un support permettant d’offrir un
plaisir virtuel, tout en faisant quelque chose d’utile dans les pays du Sud. Le numérique produit
ainsi une réalité tangible », explique Mischa von Arb, responsable national de la campagne
œcuménique d’Action de Carême et Pain pour le prochain.
L’application « Give a Rose » est disponible dans les App Stores pour iOS et Android.
Elle existe en allemand, français, italien et anglais.
Télécharger l’application
Télécharger les photos
Campagne œcuménique 2017 et Journée des roses : www.voir-et-agir.ch
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