SOUTENEZ UN RÉFUGIÉ
D’innombrables individus à travers le monde ONT DÛ QUITTER LEUR FOYER, la
plupart avec rien d’autre que leurs vêtements sur le dos.
Aujourd’hui, vous pouvez montrer que vous vous souciez d’eux grâce à un don
généreux qui permettra D’ASSURER LA SÉCURITÉ D’UNE FAMILLE DE RÉFUGIÉS
ET DE LUI REDONNER L’ESPOIR de démarrer une nouvelle vie.

120€

450€

KIT
ALIMENTAIRE

KIT
ABRI

KIT
HYGIÈNE

KIT
DIGNITÉ

Un kit abri
fournit à une
famille un
lieu sûr pour
commencer une
nouvelle vie.

Votre don permet
l’accès à des kits
hygiène complets
pour deux familles
afin d’éviter la
propagation des
maladies.

Donnez confort
et confiance aux
femmes fuyant la
violence en leur
fournissant 11
kits dignité.

NATTES DE

EPINGLES

SARONGS

D’EAU

ORNAS

LENTILLES

SEL

RIZ

1200€

COUCHAGE

COUCHES

LANTERNE

RÉUTILISABLES

SOLAIRE

SEAU

(jupes)

(turbans)

SERVIETTES

SANITAIRES

à CINQ FAMILLES
KIT NOUVEAU DÉPART! Garantit
tout le nécessaire pour démarrer une nouvelle vie.
CONTIENT:

Tous les éléments des kits alimentaire, abri, hygiène et dignité.

KIT
ABRI

KIT
ALIMENTAIRE
OUI, Je soutiens!
◯ 60€

◯ 120€

◯ 450€

KIT
HYGIÈNE

KIT
DIGNITÉ

Utilisez mon généreux don afin de garantir la sécurité
d’une famille de réfugiés et lui redonner espoir.

MONTANT DU DON:
◯ 40€

CRUCHE

BÂCHE

HUILE

SUCRE

COUPLE ONGLES

Un kit alimentaire
procure assez
de nourriture à
une famille pour
son premier mois
dans le camp de
réfugiés.

CULOTTES

60€

SAVON

40€

◯ 1200€

◯ ______€

◽
◽

Voici mon chèque à l’ordre d’ADRA France.
Je souhaite soutenir ADRA France dans la durée.
Veuillez m’envoyer le bon de soutien régulier à remplir.

Pour donner en ligne, rdv sur ADRA.fr.
Je souhaiterais:
◯ m’abonner à la newsletter d’ADRA France
@
◯ connaître les démarches pour inclure ADRA
France dans mon testament.
◯ avoir des renseignements complémentaires;
vous pouvez nous joindre au 01.64.79.31.50

Note: Les dons des particuliers versés à ADRA France bénéficient d’une réduction
des impôts entre 66% et 75% jusqu’à 537 euros. Au-delà et dans la limite de
20% des revenus imposables, la défiscalisation est encore de 66% avec report
de l’excédent sur les cinq années suivantes.
VEUILLEZ CORRIGER LES ERREURS RELATIVES À VOTRE NOM ET À VOTRE ADRESSE SUR
CE FORMULAIRE.

