
URGENCE ALIMENTAIRE

 dans le quartier de

MANSHIET EL NASR, bidonville du Caire

Bonjour à tous,

                   Avant tout, un grand merci à vous tous d'avoir répondu à nos appels de dons qui nous
ont permis de récolter depuis le mois de mars 2020 la somme de 7880 euros.

En effet, en mars 2020, nous lancions un appel à dons pour soutenir Tassouni Takla à fournir les
denrées  de  première  nécessité  aux  familles  des  chiffonniers  du  quartier  de   Manshiet  Nasr,
bidonville du Caire.

Comme vous pouvez l’imaginer, la situation ne s’est pas arrangée depuis, peu de vaccinations sur le
quartier,  les matières  premières  qui  augmentent  (gaz,  riz,  farine),  l’école n’a repris  qu’au mois
d’octobre, seul le jardin d’enfants était ouvert.

Nous gardons le  contact  par  téléphone avec  Tassouni  Takla  qui  nous  donne des  nouvelles  des
familles mais reste très discrète sur les situations de précarité que nous savons très réelles.
Elle a été touchée par la Covid, 17 jours malade bien que vaccinée.

Elle nous a appris aussi le décès de Saber au foyer des personnes handicapées de Tora. On n’oubiera
jamais ton sourire et ton plaisir de danser.

Patrick Namias, enseignant Français au Caire, qui servait de contact sur place pour transmettre les
dons à Tassouni Takla, est rentré en France.



Encore un grand merci à toi, Patrick pour ce relais si précieux.

Entre temps,  Tassouni Takla dispose d’un compte crédit  agricole  au Caire,  aussi  pourrons-nous
transmettre les dons par virement.
Nous envisageons toujours de verser à Tassouni Takla la somme de 400 euros par mois, mais pour
l’instant les caisses sont vides. 
Alors on compte sur vous !

       En attendant de pouvoir retourner sur place, un grand merci à l'association « Secours des
hommes » pour servir de support à nos transactions. 

Alors on compte sur vous!
Faites passer le message

AIDONS-LA
AIDONS-LES

On peut effectuer un virement SUR CE LIEN, en précisant « aide pour l’Egypte » ou avec le 
RIB joint (préférable car sans commission). Envoyez un mail pour informer de votre 
virement.

Ne pas oublier de préciser que le don est pour l'Egypte.
Les dons supérieurs à 20 € recevront un reçu fscal.

 https://www.faceboo..com//eecoursdeshom/m/es2//

ou envoyer un chèque

 Siège : 11 rue des Bergeronnettes, 29490 GUIPAVAS

 
L'association SECOURS DES HOMMES est une association reconnue d'utilité publique

Particulier : déduction fiscale  selon conditions de ressources - Entreprise ; défiscalisation, partenariat, renseignez-vous
LEGS ; Notre association est habilitée à recevoir des legs.

https://www.secoursdeshommes.fr/nous-aider/
https://www.facebook.com/Secoursdeshommes29/

