SOLIDARITE LAIQUE EN ALERTE
FACE AU CYCLONE IRMA

Le cyclone Irma est un phénomène climatique classé en catégorie 5, la classification la plus élevée de ces
phénomènes.
Solidarité Laïque et ses organisations membre présentes dans les Antilles françaises se mettent en
mouvement pour agir le moment nécessaire sur le terrain.
Nous mettons en place un dispositif opérationnel permettant de répondre aux besoins de premières
nécessités pour assurer la sécurité des populations touchées.
Notre mobilisation permettra de soutenir :
- Les familles, adultes et enfants pour les besoins de première nécessité (hébergement, soins,
nourriture, habillement…).
- Les structures et communautés éducatives (écoles, foyers d’enfants…) touchées qui nécessiteront
probablement des rénovations, du matériel pédagogique et globalement, un renforcement du
système d’éducation.
Nous sommes en relation avec les coordinateurs de ces zones géographiques qui nous tiendront
informés de la situation.
Nous comptons sur votre solidarité pour agir rapidement. Plus la mobilisation est importante et plus
notre action sera forte pour aider les personnes qui ont subi ce phénomène climatique. Retournez votre
coupon joint d’un chèque ou donnez sur Faisons face au cyclone Irma
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Anne-Marie HARSTER
Présidente de Solidarité Laïque

PS : Votre don, quel qu’il soit, profitera à une ou plusieurs victimes du cyclone. Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant une
déduction fiscale de 66% de la somme versée.

………………………………………………………………………………………………………

Bon de soutien
AIDONS A FAIRE FACE AU CYCLONE IRMA

(A retourner par chèque à Solidarité Laïque – 22 rue Corvisart – 75013 Paris)
OUI, je soutiens l’action de Solidarité Laïque pour venir en aide aux victimes du cyclone Irma *.
 Je verse un don ouvrant droit à une déduction fiscale (66% de la somme versée) de :
30 €
(10.20€)

 40 €

 50 €  70 €  100 €

(13,60 €)

(17 €)

(23.80€)

(34€)

 150 €  Autre montant : ……
(51€)

Après déduction fiscale

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 ❏
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