Devenez un Ami de l’Hôpital
Communautaire de Magbenteh (MCH)
Soutenez ainsi notre action au Sierra Leone afin que nous
puissions garantir la pérennité de cet établissement
humanitaire.

Grâce à votre contribution, vous aidez un magnifique
hôpital et son personnel à:
Sauver la vie de nombreux enfants et changer la vie de leur famille.
Aider les mères à surmonter des complications post-natales telles que les
fistules obstétricales qui entraînent souvent leur exclusion de leur
communauté.

Comment contribuer ?
Devenez un Ami de l'Hôpital Communautaire de Magbenteh et
établissez un ordre permanent auprès de votre banque pour une
contribution mensuelle de CHF 50.-.
Des dons réguliers nous permettront de faire face aux frais
d'exploitation de l'hôpital et de pouvoir ainsi sauver des vies.
Des dons uniques sont également les bienvenus.

Notre engagement à votre égard
 100% de votre contribution sera utilisé pour l'hôpital.
 Nous vous transmettrons un bulletin d'information trimestriel vous
indiquant le nombre de cas traités et présentant des témoignages.
 Chaque année, vous recevrez en signe de notre gratitude une
plaque commémorative confectionnée à Magbenteh.
 Chaque Ami de l'Hôpital Communautaire de Magbenteh recevra un
billet pour un tirage au sort d’une œuvre d'art de Sierra Leone.
 L'Association ASSL est reconnue en tant qu’association poursuivant
des buts de pure utilité publique. Vos dons sont ainsi déductibles
fiscalement. Vous recevrez par conséquent un certificat annuel vous
permettant de déduire de votre revenu votre contribution.

Parrainez un ami
Partagez votre engagement avec vos amis et suggérez-leur de devenir
eux aussi des Amis de l’Hôpital Communautaire de Magbenteh.
Pour chaque parrainage, vous recevrez un billet pour un tirage au sort
spécial d'une œuvre d'art de Sierra Leone réservée exclusivement aux
parrains.

Voyez par vous-même
Chaque année, en janvier, nous organisons un voyage à l'Hôpital
Communautaire de Magbenteh. Joignez-vous à nous, et vous pourrez
ainsi constater par vous-même le travail fantastique accompli et
l'importance de votre contribution.

Faire un legs
C'est là un geste noble afin d'aider les autres pour un avenir meilleur.
Votre engagement personnel envers les autres continuera ainsi à vivre.
Contactez-nous afin que nous puissions répondre à toutes vos
questions et vous aider à finaliser cet engagement.

Vous désirez devenir un Ami
Communautaire de Magbenteh ?

de

l’Hôpital

Vous trouverez ci-dessous tous les détails nécessaires à finaliser votre
engagement.

1. Établissez un ordre permanent auprès de votre banque:
IBAN: CH41 0022 8228 5536 27M3 U
Compte «Action Swiss Sierra Leone»
Ordre permanent mensuel de CHF 50.00
Bénéficiaire: Action Swiss Sierra Leone
Banque: UBS SA, 1260 Nyon, Suisse. CCP 80-2-2
BIC (Swift): UBSWCHZH80A

2. Complétez et envoyez-nous le formulaire annexé à
l’adresse suivante:
ASSL - Action Swiss Sierra Leone
Chemin de la Chavanne 18
CH - 1196 Gland
Tél: +41 22 364 27 93
Email: info@assl-ch.org

Désirez-vous plutôt faire un don unique ?
Veuillez effectuer votre versement sur le compte suivant:
IBAN: CH31 0022 8228 5536 27M2 J
Toute donation, importante ou petite, est toujours la bienvenue. Nous
apprécions tous les gestes qui permettront de mener à bien notre action
au Sierra Leone.
Un grand merci pour votre générosité. Grâce à votre contribution, nous
pouvons continuer notre action au Sierra Leone et ainsi soutenir les plus
nécessiteux.
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