Donnez accès à l’eau
potable à 1 famille de Gaza

FAITES UN DON 01 42 46 36 36 | humanappeal.fr

humanappeal.fr

En ligne

01 42 46 36 36

Par téléphone

Mr

Mme

Code Postal

Votre don peut être affecté au projet le plus urgent

Mandat Compte/Cash

(Nous notifier par Tél. ou E-mail)

Chèque

A l’ordre d’Appel Humanitaire

Par chèque

IBAN : FR45 2004 1000 0164 9734 2J02 065
BIC : PSSTFRPPPAR

Appel Humanitaire International

Par virement bancaire ou Mandat Compte/Cash

Date:

175 Boulevard Anatole
France, 93200 Saint-Denis

Date:

Appel Humanitaire
175 Boulevard Anatole France, 93200 Saint-Denis

Téléphone* :

Vous pouvez faire un don sur humanappeal.fr ou au 01 42 46 36 36

€

Ville* :

R70ZZZ666789

Identification créancier SEPA (ICS)

Je fais parvenir mon don par :

1 - Je fais un don unique

€

Plantez un olivier
en Palestine

25

75
0

0€

Construisez un appartement de
45m2 avec accès à l’eau potable
et l’électricité destiné à une famille
syrienne

Votre don est déductible d’impôt à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu.

Signature :

Donnez accès à l’eau
potable à 3 familles de Gaza

00

80

00

€

15
0

€
* champs obligatoires

* champs obligatoires

€

€

Logez une famille syrienne

Je fais un don régulier par prélèvement automatique
À retourner par courrier
complété et signé en joignant un RIB.

N° de compte IBAN*

Compte à débiter :

Code BIC*

UN MANQUE D’ACCÈS
A L’EAU POTABLE INFERNAL...
Signature:

45

Relogez une famille dans
un foyer solide et sécurisé

Gardez contact avec nos équipes pour en savoir plus sur nos projets!
J’accepte d’être contacté par email

21
0€

Réhabilitez une maison
en Palestine

J’accepte d’être contacté par SMS
J’accepte d’être contacté par téléphone
J’accepte d’être contacté par courrier postal

Creusez un puits
au Maroc

70
€

Vos coordonnées
ID Donateur
Nom/prénom*
Adresse* :
Email :
Votre don

Permettez à 2 enfants d’étudier
dans une école rénovée et équipée

Montant total de vos dons*

Autres projets

VOS PROJETS DE DON :

Rénovez une école au Yémen

Vous pouvez modifier vos préférences de contact
à tout moment en nous appelant au 01 42 46 36 36
ou par mail sur contact@humanappeal.fr

L’eau potable est la meilleure des aumônes, c’est
un cadeau qui change une vie. Rejoignez-nous
pour contribuer à la désalinisation de l’eau en
Palestine et aux forages de puits au Maroc, Niger,
et au Togo.
@Human Appeal

RECONSTRUISONS
LEURS VIES !
@Human Appeal

€
45
0€
54
€
25
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25

€
45

17
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€
90
15
€
7€

€

€

Qté

€

20

70€

Qté

€

VISEZ LE PARADIS

€

Donnez accès à l’eau à une famille de Gaza

210€

Qté

€

ACCÈS À L’EAU POTABLE

Donnez accès à l’eau à 3 familles de Gaza

4 500 €

Qté

€

Creuser un puits au Maroc

150€

Qté

CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION

8 000€

Rénovez une école au Yémen

Réhabilitez une maison en Palestine

€

SORTEZ-LES DE LEUR ENFER

Qté

€

FAITES UN DON

7€

Qté

€

*Merci de compléter ce formulaire de don
et de nous le renvoyer par enveloppe T.

15€

Qté

€

Pays : ...............

Repas de rupture de jeune pour une famille

45€

Qté

NOURRIR LES JEUNEURS

Colis alimentaire (M)

90€

Zakat al-Fitr

Colis alimentaire (XL)

€

€

Qté

Qté

€

20€

25€

Qté

€

Distribution de pain

Cadeau Aid al-Fitr destiné à un orphelin

45€/ mois

Qté

ORPHELINS

Parrainez un orphelin mensuellement

540€

Parrainez un orphelin pour un an

SANTÉ

Qté

FAITES UN DON 01 42 46 36 36 | humanappeal.fr

7 500€

FAITES UN DON 01 42 46 36 36 | humanappeal.fr

Loger une famille syrienne

5 familles de réfugiés syriens
au Liban recevront du pain

Des millions de Syriens, Palestiniens et Yéménites
n’ont pas accès aux soins médicaux.
Human Appeal fournit des services de santé et d’hygiène d’urgence ainsi que durables au Yémen et en
Palestine. Nos hôpitaux Al Imaan et le tout récent
centre Philippe Grenier en Syrie ont été construits grâce
à vos dons. Ils permettent de soigner des milliers de
Syriens. Il nous faut désormais de l’aide pour financer
les équipements et couvrir les frais de l’établissement.

€

Distribution de pain

Soignez 35 victimes yéménites
de la malnutrition ou du choléra

Qté

pour une personne pauvre

Sauvez le Yémen

25€

Financez des aliments de base

Sauvez six mères et leurs bébés
en apportant des soins vitaux

Planter un olivier en Palestine

Zakat al-Fitr

€

Financez un repas de rupture
du jeûne pour une famille entière

€

Repas de rupture du
jeune pour 1 famille

Qté

Colis alimentaire (XL)

Qté

En parrainant un enfant, vous lui offrirez l’opportunité
d’une stabilité future. Il n’y a pas meilleur cadeau
à une âme innocente. Des retours spécifiques sur
l’orphelin vous seront attribués chaque année. Vous
pouvez aussi faire un don libre à notre caisse des
orphelins afin de nous aider à couvrir leurs besoins.

Hôpital Syrien
@Human Appeal

Financez l’Iftar d’une famille
pour 1 mois

Cadeau Aid al-Fitr
destiné à un orphelin

LA SANTÉ, LE PLUS
IMPORTANT !

Financez l’Iftar d’une famille
pour 15 jours

250€

Colis alimentaire (M)

@Human Appeal

Financez les soins à l’Hôpital Al-Imaan

SORTEZ UN JEÛNEUR
DE L’ENFER DE
LA FAMINE !

€

Ramadan Moubarak à tous!

Couvrez les frais d’un orphelin
pendant toute une année

Qté

Parrainage annuel

90€

@Human Appeal

Chaque don compte et leur permettra de
passer un Ramadan digne de ce nom, et
d’améliorer leurs conditions de vie à long
terme.

Parrainez un orphelin
mensuellement

Centre Médical Philippe Grenier

Le Ramadan dernier, 47 772 jeûneurs dans
le besoin ont pu être nourris grâce à vos
dons. MERCI !

Parrainage mensuel

170€

Le Prophète sws a dit: « Celui qui soulage
un croyant d’un souci parmi les soucis de
l’ici-bas, Allah le soulage d’un souci parmi
les soucis du jour du jugement. (…) Allah
aide le serviteur tant que le serviteur aide
son frère.”

Cette année encore, un grand nombre de
démunis s’éteignent peu à peu et sombrent
dans un enfer sur Terre. Ils ont besoin de
nous pour les relever.

Soignez 35 victimes au Yémen

Ce Ramadan, construisons notre au-delà
tout en sortant les plus démunis de leur
enfer et des épreuves qu’ils vivent sur terre !

VISEZ LE PARADIS
EN PARRAINANT
UN ORPHELIN

