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Pour Daniel, 11 ans , heureusement le programme était là

DANIEL après 1
semaine
d'hospitalisation

DANIEL, le 25
Novembre 19 à Obala
au Cameroun
Danièl, 11 ans a été
signalé à notre partenaire
du Cameroun dans le
cadre du programme
"SAUVONS 1000 VIES". Il
était dans un état de
dénutrition suite à une
candidose buccale maladie
opportuniste liée au
VIH Sa grand-mère a
baissé les bras et ne savait
plus que faire pour lui
Sauvons 1000 VIES

cOnScIence n° 32 • decembre 2019

Avec la certitude que,
grâce au programme, les
factures seraient payées, il
a été immédiatement
hospitalisé, et le diagnostic
de tuberculose a été
"ajouté" à celui du VIH.
Il a pu bénéficier d'une
alimentation parentérale
afin de reprendre des
forces
je donne

DANIEL après 2
semaines
d'hospitalisation
Si nous sommes un peu
plus optimistes quant à son
avenir qu'il y a 15
jours quand son
pronostic vital immédiat
était engagé, c'est loin
d'être joué . Mais Daniel
recommence à manger ce
que, chaque jour, sa
grand-mère lui apporte: En
Afrique il n'y a pas de
restauration dans les
hôpitaux Il faut qu'une
personne de la famille se
dédie au malade pour aller
acheter médicaments,
matériel de perfusion et
assure les repas et la
blanchisserie... si personne
ne peut.....
nous suivre sur
facebook

Faites de votre don, un acte
citoyen !
Le don a une association est une façon de
décider de l'affectation de ses impôts ! Ne
passez pas à côté de cette opportunité
citoyenne !!!Il ne reste que quelques

Concert au profit d'OSI
Merci au groupe Sympholie pour le concert
au profit d'Orphelins Sida International et du
programme « SAUVONS 1000
VIES » Excellente prestation de tous les
choristes !!

jours pour donner et obtenir un reçu
fiscal pour l'année 2019
Les modalités de prélèvement à la source
de l'impôt n'ont aucune incidence sur la
déduction fiscale de vos dons. Ainsi, les
dons réalisés avant le 31 décembre seront
déductibles à 60% de votre impôt sur le
revenu, dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Par exemple, un don mensuel de 15€
équivaut à 6€ ou un don de 180€ équivaut
en réalité à 72€ après déduction fiscale.

Je donne avant le 31 dec
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Sympholies

Camps thérapeutiques
Notre partenaire Camerounais à mis en place en
été 2019 un camp thérapeutique qui accueilli
pendant 8 jours 16 enfants inobservants
L’expérience ayant été probante Elle sera
renouvelée 2 fois cet été au Cameroun et une fois
au Bénin . Il y aura besoin pour chaque session
d’un/.e infirmièr/e pour chaque camp et 2
animateurs/trices pour le soutien scolaire et
l’animation . Attention les frais de voyage et de
restauration sont à votre charge mais sont
déductibles de vos impôts

Local à vendre et à acheter
Et sans argent que puis-je faire ?
Pas de panique ! si vous ne pouvez pas nous
aider financièrement, vous pouvez nous
soutenir en donnant le fruit de vos
recherches .... sur internet par le
biais LILO Objectif 2020: collecter
1000€ par ce biais

Notre congé nous a été signifié, avec une
offre d'achat ... comme il se doit Pourquoi
pas? a répondu le CA et si nous faisions
une SCI ? Si d'aucuns sont
intéressés …. afin que nous puissions
rester au 4 rue de
Belfort 75011, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous 0147975494
j'envoie un mail

je m'inscris sur lilo
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