URGENCE
ALERTE PANDEMIE A BENARES, EN INDE
ILS N’ONT D’AUTRES RECOURS QUE VOUS ET NOUS !
FAITES LE SAVOIR A VOS PROCHES
TOUS LES MEMBRES ET AMIS DE
ACT & HELP, DEVA EUROPE et HUMANITAIRE HIMALAYA

se regroupent…
Avec 20€, nous pouvons, ensemble, sauver de la famine
une famille de 5 personnes pendant un mois.

Les dons reçus par Act & Help
bénéficient d’une réduction fiscale de 75%
jusqu’à 1 000€ de dons, plafond 2021 :
les 3/4 vous sont rendus…
Donner 100€, un don qui peut ne vous coûter que 25 € !
Pour bénéficier de cet avantage fiscal et payer par carte de crédit
(Cliquer sur le lien vert)
ALERTE PANDEMIE A BENARES, INDE
Un reçu fiscal est émis simultanément.
Sont également possibles :
Les dons reçus par chèques libellés au nom d’Act & Help, adressés
à Act & Help, 30 rue Miollis 75015 Paris,
ou à Deva Europe, 101 av. de Versailles 75016 Paris
et les dons reçus par virements bancaires sur le CREDIT MUTUEL,
compte Act & Help,
FR76 1027 8060 1000 0202 9640 153. BIC : CMCIFR2A.
Dans ces deux derniers cas, un reçu fiscal 2021 vous est adressé
avant la fin de l’année.
Pour les envois de chèques et les virements bancaires, veuillez adresser
à actandhelp@gmail.com,
.
un mail indiquant votre nom et votre adresse postale.

MERCI POUR VOTRE PRESENCE,
VOTRE GENEROSITE ET VOTRE CONFIANCE !
Avec vous, nous suivons la situation en Inde qui est de plus en plus
alarmante. Les chiffres annoncés, nombre de malades, nombre de
morts, au quotidien, ces chiffres officiels, nous dit le Directeur de nos
projets à Bénarès, sont très en deçà de la réalité. A Bénarès, on manque
de tout, de lits, d’oxygène, d’ambulances, de médecins… frappés eux
aussi par le virus. Nous ne pouvons pas intervenir au plan médical, la
note dépasse de beaucoup nos budgets, mais…
…nous pouvons permettre aux plus pauvres d’entre les pauvres de
survivre en leur apportant de la nourriture - riz, lentilles, farine,
pommes de terre, oignons, sel, de l’huile et des épices… - assez de
quoi vivre de 15 jours en 15 jours. Un kit permettant à une famille de
5 personnes de survivre pendant 2 semaines coûte environ 10
€uros.
ACT & HELP, HUMANITAIRE HIMALAYA et DEVA EUROPE, ensemble,
ont décidé de protéger et de sauver de la famine 250 familles parmi les
plus démunies, des oubliées de tous.
Notre objectif immédiat est de les nourrir, mais nous devons tenir 4 mois
au moins, la vie en Inde n’ayant aucune chance de revenir à la normale
avant octobre prochain. D’aucuns nous trouvent optimistes !

Une chose est certaine, aujourd’hui,
nous ne pouvons pas tenir un mois de plus sans
vous…
Prendre en charge la nourriture d’une famille de 5 personnes sur 4 mois,

c’est un budget de moins de 100€, un don qui peut ne vous coûter
que 25 € !
Sur cette base, dans la mesure de vos moyens, vous pouvez
décider de multiplier
le nombre de familles que vous souhaitez aider.
ACT & HELP, DEVA EUROPE ET HUMANITAIRE HIMALAYA
SE PARTAGENT VOS DONS
POUR PLUS D’EFFICACITE SUR LE TERRAIN

