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BASE, Mobistar et Proximus unissent leurs forces pour venir en aide 
à Haïti 
 
Les trois opérateurs mobiles KPN Group Belgium/BASE, Mobistar et Proximus se mobilisent pour 
réunir des fonds pour les victimes de la catastrophe naturelle qui a frappé Haïti. Les clients des 
opérateurs mobiles peuvent envoyer un SMS d'une valeur de 1 euro au numéro 4666. Le produit 
de la collecte de fonds sera versé intégralement au profit des victimes. 
 
Les opérateurs mobiles KPN Group Belgium/BASE, Mobistar et Proximus lancent une action de 
soutien via SMS en faveur des victimes du tremblement de terre en Haïti. Du samedi 16 janvier au 
31 janvier 2010 à minuit, les clients des trois opérateurs mobiles pourront adresser un SMS d'une 
valeur de 1 euro au numéro abrégé 4666 avec la mention « oui ». Les opérateurs mobiles 
reverseront l’intégralité des montants offerts via l’ensemble des organisations non-
gouvernementales qui participeront à l’action. Les opérateurs travaillent conjointement avec 
Mobile Web qui prend en charge les aspects techniques de l’action SMS. 
 
Les organisations non gouvernementales et les partenaires qui souhaitent rejoindre l’opération sont 
invités à prendre contact avec les opérateurs.  Les actions de soutien par SMS seront dès lors 
regroupées et réalisées via un seul numéro commun, le 4666, pour garantir la facilité et l’efficacité. 
 
Les trois opérateurs KPN Group Belgium, Mobistar et Proximus espèrent que, grâce au soutien et à 
la solidarité de leurs clients et leurs collaborateurs, l'opération SMS sera un succès, de sorte que les 
organisations d’aide puissent apporter davantage d'aide aux victimes du tremblement de terre à 
Haïti. 
 
Informations pour la presse: 
 
KPN Group Belgium/BASE :  
Bart Vandesompele – 0484 00 63 33 
email : bart.vandesompele@kpngroup.be 
 
Mobistar : Patti Verdoodt – 0495 55 96 26 
 
Proximus : Frédérique Verbiest – 0476 60 60 10 ou 02 202 99 26 
 


