
 
URGENCE : AIDE AUX REFUGIES – DEPLACES 

 

AFFIRMONS NOTRE SOLIDARITE ET NOS VALEURS ! 

 
Madame, Monsieur, 

 

Des dizaines de milliers de réfugiés – déplacés arrivent en Europe et dans notre pays.  

Epuisées, les familles, particulièrement les enfants, sont traumatisées par les horreurs de la guerre, les effets tragiques 

de la misère ou du dérèglement climatique et les conditions terribles dans lesquelles elles ont voyagé. Un enfant de 3 

ans retrouvé mort sur une plage turque, a enfin ému les dirigeant/e/s et plus largement l’opinion publique. 

 

Solidarité Laïque se mobilise  avec ses organisations membres et ses correspondants locaux pour apporter une aide 

immédiate à ces populations : accès à des services essentiels, aide à la scolarisation des enfants et des jeunes, 

orientation vers les structures éducatives appropriées, cours d’alphabétisation, équipement en fournitures scolaires, 

activités culturelles et sportives ….  

 

Un grand merci pour votre soutien car vous nous permettez d’agir rapidement pour venir en aide à ceux et 

celles qui ont parfois tout perdu, si près de nous. Faites votre don  à l’aide du bulletin de soutien joint. 

 

Notre organisation rendra compte de ses initiatives dans les différentes communications à venir. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

Dominique Thys 

Président de Solidarité Laïque 

            
 

PS : Votre don, quel qu’il soit, profitera à un ou plusieurs réfugiés. Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant une déduction 

fiscale de 66% de la somme versée. 

…… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            (A retourner à Solidarité Laïque – 22 rue Corvisart – 75013 Paris)  

 

OUI, je soutiens l’action de Solidarité Laïque pour venir en aide aux réfugiés *.  

 Je verse un don ouvrant droit à une déduction fiscale (66% de la somme versée) de : 
 

30 €     40 €      50 €   70 €     100 €   150 €    Autre montant : …… 
 

                (10.20€)          (13,60 €)              (17 €)         (23.80€)          (34€)      (51€) 

 

Nom :................................................................................Prénom.................................................................... 
Adresse :........................................................................................................................................................... 
 
*Si le montant des dons reçus pour cette action était supérieur aux engagements pris, j’autorise solidarité Laïque à 
affecter l’excédent aux missions les plus urgentes. 
 
Informatique et Liberté : Pour tout droit d’accès et de rectification, s’adresser à Solidarité Laïque. Si vous ne souhaitez pas que votre adresse soit échangée, veuillez 

cocher la case ci-contre ❏ 

URGREFU0915 

Bon de soutien 

URGENCE AIDE AUX REFUGIES - DEPLACES 

        Après déduction fiscale 


