BULLETIN-RÉPONSE
Veuillez compléter le tableau avec les cadeaux ainsi que vos coordonnées et renvoyer
ce bulletin à : Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l., Abdij van Park 5, B-3001 Leuven.
Vous pouvez également commander les cadeaux souhaités via +32 (0)16 39 50 50,
info@egliseendetresse.be ou www.egliseendetresse.be.
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Ensemble de 10 cartes de Noël Bradi Barth
avec enveloppes

€ 12,00

Ensemble de 10 cartes de Noël classiques
avec enveloppes

€ 12,00

NOM
ET PRÉNOM :.....................................................
NAAM + VOORNAAM :....................................................

Livre Bradi Barth Magnificat
Nouveau (21 x 25,5 x 1,5 cm)

€ 15,00

.......................................................................................
.......................................................................................

Puzzle Ravensburger,
Bradi Barth Sainte Famille
(36 cm x 48 cm, 500 pièces)

€ 25,00

VEUILLEZ COMPLÉTER EN MAJUSCULES :
GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN:

RUE
ET+NUMÉRO
STRAAT
NUMMER :.:.......................................................
...................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

CODE
POSTAL
:...........................................................
:..................................................................
POSTCODE
Cierge de la paix (10 x 6 cm)
Intention de messe pour la paix en 2019

€ 7,00
€ 10,00

Don pour un projet en Syrie
Total général
Les frais d’envoi (en fonction du poids) ne sont pas inclus !
La note de frais est jointe à l’envoi. Veuillez payer dans les 30 jours calendrier.
Pas d’attestation fiscale pour ces cadeaux. Disponible jusqu’à épuisement du stock.

COMMUNE
:................................................................
GEMEENTE :..................................................................
TÉLÉPHONE
:..............................................................
TELEFOON :...................................................................
ADRESSE
E-MAIL
:.....................................................
E-MAILADRES
:..............................................................
DATE
DE NAISSANCE
:���������������������������������������������
:������������������������������������������������������
GEBOORTEDATUM

Conformément au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, nous vous informons que vos données de contact seront reprises dans une base de données de personnes intéressées par la mission d’Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l.. Le titulaire de la base de données
est Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l., établie à 3001 Louvain, Abdij van Park 5, tél. 016/39.50.50 ou info@egliseendetresse.be. Les données enregistrées nous permettent de vous informer en ce qui concerne nos objectifs
pastoraux et caritatifs. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement pour le traitement de vos données à caractère personnel. En vertu des articles 13 à 21 du règlement précité, vous avez le droit d’être informé(e)
sur vos données, d’y accéder, de les consulter, de les corriger, de demander la suppression de vos données à caractère personnel, la limitation de leur traitement et leur transfert. Vous avez le droit d’introduire une plainte
auprès de la Commission de la protection de la vie privée si vous estimez que vos données à caractère personnel n’ont pas été traitées conformément aux dispositions légales applicables.

[Title First Name Last Name]
Aide à l’Église en Détresse soutient, avec 7 millions d’euros,
121 projets de reconstruction en Syrie, comme les cathédrales
catholique arménienne, maronite et catholique syriaque à Alep.
Ces églises reflètent non seulement la richesse des rites à
Alep, mais font aussi écho aux racines chrétiennes de la ville.
L’an dernier, Aide à l’Église en Détresse a également soutenu la
reconstruction de la cathédrale grecque-melkite de Homs.
«Les églises sont comme des phares marins. Elles apportent
une sécurité, un espoir et forment l’une des premières étapes
pour le retour des chrétiens chassés de chez eux. Aide à
l’Église en Détresse le sait fort bien, raison pour laquelle la
fondation s’est aussi engagée en faveur de la reconstruction
des villages chrétiens détruits par l’État islamique en Irak »,
souligne le père Andrzej Halemba, responsable de projets au
Moyen-Orient.

AVEC VOTRE DON, VOUS SOUTENEZ...
... les familles déplacées
10 euros / mois
pour une trousse d’hygiène pour les chrétiens à
Lattaquié (une trousse contient de la poudre à lessiver,
du shampoing, du dentifrice, du savon et d’autres
produits de soins)
25 euros / mois
pour un colis de nourriture pour une famille déplacée à
Lattaquié
30 euros / mois
pour du lait en poudre pour des enfants en bas âge qui
grandissent à Alep
50 euros / mois
pour payer le loyer d’une famille dans la Vallée des
Chrétiens
125 euros
pour payer une opération vitale pour un réfugié dans la
Vallée des Chrétiens

… l’enseignement
20 euros / mois
pour un étudiant vivant dans la Vallée des Chrétiens pour
l’aider à poursuivre ses études et payer le transport vers
son collège
Outre deux salles paroissiales et un centre biblique, Aide à
l’Église en Détresse a promis une aide pour la rénovation d’un
centre pour enfants autistes, tenu depuis 21 ans par des sœurs
franciscaines. Pendant la guerre, le chauffage est tombé en
panne, si bien que le bâtiment souffre d’une humidité excessive,
ce qui met en danger la santé des enfants.
Au-delà des projets de reconstruction, Aide à l’Église en
Détresse poursuit le programme d’aide en faveur des
nombreuses familles déplacées. Nous voulons que ces familles
rentrent chez elles afin qu’elles puissent commencer une
nouvelle vie. Mais il reste encore beaucoup à faire pour rendre
ce retour possible. Dans l’intervalle, nous ne pouvons pas
interrompre notre soutien. Selon l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés, 13,1 millions de personnes ont besoin d’une
aide humanitaire en Syrie. Le programme de soutien d’Aide à
l’Église en Détresse comprend notamment le paiement du loyer
pour 340 familles à Homs, l’aide médicale pour 700 familles à
Alep, ou encore une aide mensuelle pour l’achat de denrées
et de médicaments durant les six prochains mois pour 1725
familles pauvres à Lattaquié.
Les souffrances n’ont pas encore pris fin en Syrie. Nous
sommes confrontés au défi d’aider à guérir les blessures de
ces huit dernières années. L’avenir de ces personnes est dans
nos mains et les vôtres.
Mme Uma Wijnants
Directrice

250 euros
pour permettre à un enfant d’aller toute une année
scolaire à l’école maternelle « Um Al-Noor » de l’église
catholique syriaque à Alep
6000 euros
pour payer un an de loyer de l’école des sœurs
missionnaires de Notre-Dame du Perpétuel Secours
pour qu’elles puissent enseigner à des enfants d’Alep

…les personnes handicapées
600 euros
pour créer un emploi pour une personne handicapée
dans l’atelier de recyclage de papier « l’Arche » à Damas
2900 euros
pour rénover la salle de classe du centre
« La Source » pour enfants autistes à Alep.

