Tous nos voeux pour 2020 !

Pour en savoir plus sur le programme "Sauvons 1000
vies !"
Rejoignez nous ici ou suivez-nous sur facebook :
Sauvons 1000 vies

Appel pour un investissement solidaire !
C’est grâce au soutien financier régulier de
centaines
de
parrains,
marraines
et
donat.eurs.ices qu'Orphelins SIDA International
peut soutenir l’éducation de centaines d’orphelins
du SIDA dans une dizaine de pays.
Aujourd’hui nous sommes amenés à vous
solliciter pour un investissement et non plus
un don. Pourquoi et comment ?

Pourquoi ?
Notre association est logée rue de Belfort dans un petit local (30 mètres carrés)
du 11eme arrondissement, depuis plus de 10 ans. Nous payons un loyer
d’environ 600 euros par mois. La propriétaire veut faire passer le loyer à 900
euros, soit une dépense supplémentaire de 3600 euros par an, que nous ne
pouvons pas accepter. Elle envisage donc de vendre ce local en mars 2020
pour un prix de 180 000 euros.
Nous serons donc conduits à quitter notre local. Nous envisageons
différentes options, dont le déménagement vers une commune de la banlieue
proche. Nous souhaitons aussi explorer une autre possibilité : réunir plusieurs
partenaires qui seraient prêts à investir dans l’achat de ce local. Si le projet
était réalisable, il éviterait à OSI d’être contraint de déménager dans les
prochains mois.

Comment ?
L’idée serait de rassembler quelques contribut.eur.ice.s qui seraient prêts à
investir de l’argent dans la création d’une Société Civile Immobilière (SCI)
qui deviendrait propriétaire du local de la rue de Belfort et le louerait à OSI.
Pour participer à la création de cette SCI, il faudrait faire un apport financier
de 500 euros minimum. Cet apport pourrait être revendu mais pas avant une
durée minimale que nous pourrions fixer à 3 ou 5 ans. Si la valeur de l’immobilier
de bureau parisien continue à croitre comme cela fut le cas au cours des
dernières décennies, il est probable que le vendeur pourra en tirer une plus
value.
Cet appel n’a pour but que de voir s'il y a parmi vous suffisamment de

personnes intéressées par ce projet, afin de voir si il est réalisable. Nous
avons besoin de le savoir avant le 23 janvier 2020. S’il semble réalisable nous
approfondirons le projet avec un notaire.
Si vous êtes intéressé.e par ce projet, merci de le faire savoir en
envoyant un mail à Robert SIMON (robertsimon75002@gmail.com) en
mettant OSI en copie (direction@orphelins-sida.org), et en indiquant :
Votre prénom et votre nom.
Votre adresse mail et votre numéro de téléphone
La somme que vous seriez disposée à investir : indiquer une fourchette avec
un minimum d’au moins 500 euros et un maximum de 180 000 euros.

Envie de suivre nos actualités ?
Pour prendre des nouvelles de Daniel et tous les autres enfants suivis par le
programme "Sauvons 1000 vies",
Ou suivre les actualités de nos partenaires,
Ou des actualités plus générales sur le VIH/SIDA,
N'hésitez pas à "liker" notre page

facebook, à aimer et surtout à

partager nos publications! Un peu de la solidarité passe par là! merci
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