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Une école pour les enfants
défavorisés des bidonvilles

Financée en grande partie par SOS Chrétiens d’Orient, une école
verra le jour au Caire pour le quartier d’Ezbet-El-Nakhl. Elle
accueillera plus de deux mille enfants des bidonvilles qui errent
dans les rues, faute de place dans les établissements scolaires.
À la périphérie du Caire, Ezbet-ElNakhl est un quartier très pauvre,
un véritable bidonville. Plus de
730 000 habitants, parmi lesquels
cent mille enfants de moins de
cinq ans, s’y entassent dans des
constructions précaires.
DES CHIFFONNIERS À LA RUE
L’activité principale des habitants
est le ramassage des ordures au
cœur de la capitale : au moins vingt
mille « chiffonniers », comme on
les appelle ici, récoltent chaque
jour les déchets domestiques, papiers, plastiques et métaux qui
s’entassent dans les rues.
Peu nombreuses, les écoles du
quartier ne peuvent accueillir tous
les petits chiffonniers et refusent à
chaque rentrée des enfants.
Pour mettre fin à cette situation,
les sœurs des Filles de Marie et les
responsables de l’école Marhaba
(fondée par sœur Emmanuelle),
qui accueille déjà trois mille élèves,
ont décidé l’édification d’une nouvelle école pour accueillir les enfants en déshérence.

Pour mener à bien le projet,
les religieuses et les enseignants
avaient besoin de fonds. Répondant
à leur appel, notre association s’est
engagée à verser 500 000 € pour
contribuer au financement de la
construction et à l’achat des équipements de base (électricité, plomberie, etc.). Grâce aux donateurs,
nous avons aussi soutenu les religieuses pour l’achat du terrain
avec 125 000 € sur les 800 000 €
nécessaires.
Pourtant, impossible de se
mettre tout de suite au travail sur
le terrain qui est réservé pour
le chantier de l’école. Faute de
permis de construire, les équipes
rongent leur frein en attendant
le feu vert de l’administration.
UNE NOUVELLE ÉCOLE
QUI FERA LA DIFFÉRENCE
Avec près de quarante élèves par
classe, la future école accueillera
non seulement les enfants déscolarisés, mais elle soulagera également les autres établissements
fréquentés par les petits chiffon-

Les écoles n’ont hélas pas assez
de place pour accueillir tous les
enfants du bidonville. Beaucoup
errent dans les rues.

niers. Dans un premier temps, elle
est prévue pour 2 325 places. Avec
les années, il est probable que ce
chiffre sera revu à la hausse, car
les classes se surchargent rapidement et atteignent souvent les cinquante élèves. Divisés chacun en
cinq sections, les niveaux d’enseignement iront de la maternelle à la
dernière année du collège.
UN MOMENT TRÈS ATTENDU
Nos volontaires participeront occasionnellement aux travaux de
construction, car la main-d’œuvre
sur place est déjà importante. Ils
interviendront dans les finitions ou
dans l’achat et la mise en service
du matériel scolaire.
Une première levée de fonds
pour la construction de l’école a été
faite le 29 novembre, à l’occasion
d’un grand dîner de charité donné
par SOS Chrétiens d’Orient, dans
le cloître de l’abbaye royale du Valde-Grâce, à Paris, sous le patronage du primat et patriarche des
Coptes orthodoxes, Sa Sainteté
Théodore II, pape d’Alexandrie.
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Un Fonds
de dotation pour
SOS Chrétiens
d’Orient
Voici quelques semaines, un fonds
de dotation a été mis en place pour
élargir le champ et la variété des
moyens de soutenir les actions de
SOS Chrétiens d’Orient sur le terrain.

Entretien :

FONDAZIONE
SOS CRISTIANI D’ORIENTE
Journaliste italien âgé de 26 ans, Sebastiano Caputo connaît
le Proche-Orient comme sa poche. Son expérience du terrain
l’a conduit à vouloir s’engager en créant la Fondazione SOS Cristiani
d’Oriente, filiale italienne de SOS Chrétiens d’Orient.
Comment avez-vous connu
SOS Chrétiens d’Orient ?
Je l’ai connue en 2015 lors d’une conférence à Damas ou j’ai rencontré le chef
de mission Alexandre Goodarzy. Tout de
suite mon impression a été positive.

Êtes-vous allé sur le terrain
avec l’association ?
Après avoir découvert la mission en Syrie,
j’ai eu l’occasion de visiter les autres lors
de mes reportages : Égypte, Liban et Irak.
J’ai vécu avec les volontaires, discuté
avec eux et suivi leurs activités. J’ai été
fasciné par leur travail et leurs émotions.

Quels sont vos engagements auprès
des chrétiens d’Orient aujourd’hui ?
J’essaye, dans mes articles, de leur donner une voix et de sensibiliser l’opinion
italienne sur leurs conditions de vie.

Pourquoi avoir monté un SOS
Chrétiens d’Orient italien ?
Pourquoi est-ce si important ?
En voyant grandir SOS Chrétiens d’Orient
dans les pays que je visitais, je me suis
dit : pourquoi ne pas ouvrir un siège à

Rome et offrir aux Italiens la chance de se
joindre à cette belle aventure ?
J’ai proposé l’idée aux fondateurs
de l’association, Charles de Meyer et
Benjamin Blanchard, qui l’ont accueillie
avec enthousiasme. Nous avons organisé une conférence de presse à Rome le
26 avril et aujourd’hui la Fondazione SOS
Cristiani d’Oriente est née !
Je vous rappelle que l’Italie est le
berceau de la civilisation européenne et
qu’elle s’est construite au sein du monde
méditerranéen. C’est le pays qui cohabite
avec le Vatican. Cette proximité à la fois
géographique et humaine nous offre l’occasion de bâtir une légitimité dans l’Église
et faire entendre encore plus fort la voix
des chrétiens d’Orient.

Que comptez-vous faire à présent ?
Monter une équipe de volontaires italiens. Nous proposerons aux donateurs
de soutenir des projets dans le cadre des
missions où SOS Chrétiens d’Orient intervient déjà. Nous sensibiliserons aussi nos
compatriotes à travers des conférences
publiques et les autorités civiles et religieuses par des réunions privées.

S

OS Chrétiens d’Orient franchit un
nouveau cap ! Un fonds de dotation
a été monté afin de soutenir l’action de
l’association.
Un fonds de dotation est un organisme
de mécénat, de philanthropie, qui a pour
mission d’aider SOS Chrétiens d’Orient à
accomplir son œuvre d’intérêt général en
lui accordant des financements.
Plus exactement, ce fonds de dotation a la capacité de recevoir des biens et
droits de toute nature. Il épaule l’association en lui donnant la possibilité d’accepter non seulement des dons financiers,
mais aussi des donations et des legs de
bienfaiteurs sans droit de mutation, c’est
à dire sans verser un centime à l’État.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :

Par téléphone :

06 37 22 84 65
Demander Mlle Tala Massaad

Par courriel :

tala.massaad@soschretiensdorient.fr

Par voie postale :

Fonds de dotation
de SOS Chrétiens d’Orient
Mlle Tala Massaad
16 avenue Trudaine
75009 Paris
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Le Comptoir de Syrie

Savonnerie à Alep.

Dominique Charby est chef d’entreprise à Clermont-Ferrand. Sensible à la situation des chrétiens
de Syrie qu’il a découverte grâce à son engagement comme volontaire avec SOS Chrétiens d’Orient,
il a ouvert la boutique Le Comptoir de Syrie afin de leur apporter, à sa manière, une aide concrète.
SOS Chrétiens d’Orient :
Comment avez-vous connu
SOS Chrétiens d’Orient ?
Dominique Charby : J’ai découvert
l’association par le rayonnement
de son action, par sa communication et par des amis qui lui ont
consacré du temps. Les entendre
parler de leurs expériences sur le
terrain m’a décidé à me porter volontaire à mon tour.
Dans quel pays êtes-vous allé
lorsque vous étiez volontaire ?
Qu’avez-vous fait sur place ?
Je suis parti un mois en Syrie puis
une semaine en Égypte à Noël.
Lors de mon premier séjour, j’ai
participé à la construction d’une
école à Sadad, village situé dans
le désert syrien. Pour ma seconde
mission, j’ai pris part à des distributions de colis d’aide alimentaire
aux populations chrétiennes égyptiennes les plus défavorisées.
Qu’est-ce qui vous a le plus
touché et que retenez-vous
de votre expérience là-bas ?
J’ai été profondément marqué par
la foi des chrétiens d’Orient et par
leur détermination à se battre pour
redonner vie à leurs pays.

Pouvez-vous présenter
votre initiative ?
Le Comptoir de Syrie a pour but de
commercialiser en France le fruit
du travail artisanal de Syriens qui
s’investissent dans la reconstruction économique de leur pays.
Nous avons sélectionné des entreprises locales et des couvents
qui fabriquent des biens manufacturés de grande qualité devenus introuvables en Europe.
Nous achèterons une partie de
leur travail pour la revendre non
seulement à ceux qui veulent soutenir les chrétiens, mais aussi à des
amateurs de produits de qualité.
D’autres personnes sont-elles
associées dans ce projet
de boutique ?
Oui bien sûr. Je ne suis pas tout
seul à m’investir dans Le Comptoir
de Syrie. Élisabeth Becker, jeune
étudiante en alternance dans une
école de commerce lyonnaise,
m’aide dans la mise en route de
cette boutique.
En outre, le statut de l’entreprise est celui d’une société par
actions simplifiée. Cela facilitera la
collaboration avec des partenaires
tels que SOS Chrétiens d’Orient.

La vente se fera-t-elle
uniquement en ligne ?
Internet est aujourd’hui incontournable, mais nous allons aussi diffuser un catalogue imprimé.
Quel lien votre activité aura-t-elle
avec SOS Chrétiens d’Orient ?
Nous intervenons en soutien de
l’association, en commercialisant
les productions d’ateliers qu’elle a
financés.
Nous lui permettrons également
de lancer de nouveaux projets. Les
bénéfices seront réinvestis sur place
ou reversés en partie à SOS Chrétiens
d’Orient sous forme de dons.

Le vrai savon d’Alep
est très apprécié
en France.

Pour découvrir Comptoir de Syrie : www.le-comptoir-de-syrie.fr
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dossier

SÉJOUR EN FRANCE DE
MGR NICODEMUS DAOUD SHARAF
Mgr Nicodemus Daoud Sharaf, archevêque syriaque orthodoxe de Mossoul,
était en France du 27 septembre au 3 octobre. Après avoir prié à Lourdes pour
le retour de la paix dans son pays, il a témoigné de la situation des chrétiens
d’Irak auprès d’amis de SOS Chrétiens d’Orient, puis de parlementaires.
« L’histoire de la chrétienté prend naissance chez nous. C’est pourquoi notre
présence en Orient est une nécessité. Or
depuis 2003 nous avons perdu plus d’un
million de chrétiens. » Voilà synthétisée
en peu de mots la dramatique situation
des chrétiens d’Orient qu’est venu présenter en France Mgr Nicodemus.

Témoignage fort
Barbe rousse, teint clair, soutane noire
aux nombreux boutons de la même couleur que sa ceinture rouge, coiffe ronde
fixée sur la tête, bâton épiscopal en main,
le prélat est à Paris pour témoigner du
martyre des chrétiens d’Irak. Ce 2 octobre, un public nombreux s’est rassemblé dans l’église Saint-Roch, en plein cœur
de Paris, pour l’écouter. Mgr Nicodemus
évoque les menaces qui pèsent sur ses
fidèles malgré l’affaiblissement de l’organisation État islamique.
Les mots de l’archevêque sont justes
et percutants : « Ce qui s’est passé avec

Pour l’anniversaire
de SOS Chrétiens
d’Orient, la messe a été
célébrée par le TRP
de Blignières.

Alep

nous, c’est ni plus ni moins qu’un génocide. » Il s’attache pourtant à réfuter qu’un
départ des chrétiens d’Orient pour l’Occident serait la bonne solution. « Pourquoi
s’exiler quand on retrouve chez vous les
gens que l’on a fuis chez nous ? »
Mgr Nicodemus parle en connaissance
de cause. Dernier archevêque à quitter
Mossoul au mois de juin 2014, alors que
la cité va tomber aux mains des terroristes de Daech, il a vu de près la guerre
et la persécution des chrétiens.
À l’arrivée de l’organisation État islamique, 125 000 personnes ont abandonné
Mossoul pour finir dans les camps d’Erbil,
au Kurdistan irakien. Avec la présence jihadiste dans la ville et la bataille engagée
pour l’en délivrer, ce sont aussi 1800 ans
d’histoire qui ont été durement touchés.
Libérée en juillet 2017, Mossoul gardera
longtemps les stigmates des combats.
« Malgré toutes les souffrances, nous
remercions le Seigneur qui nous a toujours donné l’espérance en l’avenir de

notre pays et l’association SOS Chrétiens
d’Orient qui nous soutient depuis près de
quatre ans », conclut le religieux.

Rencontres au Parlement
Le séjour de l’archevêque a été l’occasion
pour lui d’être reçu à l’Assemblée par le
président du groupe d’études sur les chrétiens d’Orient et par le groupe d’amitié
France-Irak. Mgr Nicodemus s’est rendu
le lendemain au Sénat où il a été auditionné par Bruno Retailleau, président du
groupe d’étude sur les chrétiens d’Orient,
par Jean-Pierre Vial, président du groupe
d’amitié France-Syrie et par une vingtaine
de sénateurs.

Pèlerinage à Lourdes
Avant ce séjour parisien, Mgr Daoud Sharaf
s’est rendu le 29 septembre en pèlerinage
à Lourdes. Il y a déposé les intentions
de ses fidèles à la Vierge Marie, avec un
souhait majeur : « Que Notre-Dame de
Lourdes apporte enfin la paix en Irak ! »

Un anniversaire dignement fêté
Le 12 septembre 2018, SOS Chrétiens d’Orient a fêté ses cinq ans. L’occasion
de se retrouver pour rendre grâce pour le travail accompli et regarder vers l’avenir.
Au cœur de Paris, les cloches de l’église Saint-Eugène résonnent. Des centaines de personnes se pressent sur le parvis. En cette fête du Saint-Nom-de-Marie, SOS Chrétiens
d’Orient fait sa rentrée. L’association termine sa cinquième année d’existence. Ils sont
tous là, donateurs, collaborateurs, dirigeants, anciens et futurs volontaires venus pour
célébrer cet anniversaire. Il commence par une messe solennelle célébrée en rit dominicain par le Très Révérend Père Louis-Marie de Blignières, prieur de la Fraternité SaintVincent-Ferrier, et chantée par la Schola Sainte-Cécile, suivie d’un Te Deum pour rendre
grâce pour tout ce qui a été accompli. Notamment pour l’envoi de 1 700 volontaires auprès des chrétiens du Proche-Orient et pour la générosité des donateurs. Après l’office,
les participants se sont réunis sur le parvis pour partager le verre de l’amitié et échanger
sur les projets passés et à venir. Et ils sont nombreux !
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Volontaire au Liban
en juillet 2018,
Laurie témoigne.

DANS LES BUREAUX
DE L’ASSOCIATION
Depuis la naissance de SOS Chrétiens d’Orient, il y a cinq ans, de nombreux
collaborateurs, volontaires et bénévoles travaillent dans nos bureaux
parisiens. Ils y maintiennent un contact permanent avec les cinq missions
sur le terrain et assurent la gestion quotidienne de l’association.

D

un grand appartement du 16
Dix salariés travaillent en permanence au
e
avenue Trudaine, dans le IX arronsiège, parmi lesquels quatre se chargent de
dissement de Paris, travaillent d’arla communication et des relations avec les
rache-pied une vingtaine d’employés et de
amis bienfaiteurs. Deux autres s’attellent aux
bénévoles.
tâches de bureau alors qu’Iseult s’occupe des
Les touches des claviers crépitent dans
volontaires, que François-Xavier supervise
les bureaux. Les sonneries du téléphone
l’ensemble de nos missions et Hélène les dése succèdent pendant
légations régionales.
que de longues discusNous avons aussi des
« LA PETITE FOURMILIÈRE
sions amènent à orgabénévoles. Ils font des
COMPREND AUSSI
niser ici une conférence
colis, trient le courrier,
DES BÉNÉVOLES »
sur les chrétiens d’Irak,
mènent des missions milà-bas la prochaine vague de départ de nos
litantes : tractages, stands, etc.
jeunes aux quatre coins du Proche-Orient.
Sans tout ce petit monde chapeauté par
Dans la pièce suivante, la priorité est donBenjamin Blanchard, le directeur général,
née à l’événementiel, aux relations presse,
qui veille au bon fonctionnement de l’entiaux réseaux sociaux et au site internet de
té, l’action caritative et humanitaire de SOS
l’association.
Chrétiens d’Orient serait chose impossible.
ans

J’ai participé cet été au patronage
organisé à Jdeideh. Avec l’aide
de jeunes Libanais, j’animais
en compagnie des autres volontaires
des activités pour quatre-vingts
enfants.
Nos séances sportives, manuelles
et artistiques reposaient sur
un principe de compétition en équipe.
Nous avons abordé les Fables
de La Fontaine pour préparer
un spectacle devant les familles.
J’ai remarqué les progrès des plus
petits en français. Des liens se sont
tissés aussi avec leurs parents,
les bénévoles libanais et le prêtre
du village. Chaque jour nous
déjeunions dans une famille différente.
Les Libanais ont fait preuve à notre
égard de générosité et nous ont
témoigné de leur reconnaissance
pour notre travail.
Nous avons découvert de plus près
la situation des chrétiens d’Orient
et la richesse des rites maronites.
J’ai vécu une véritable expérience
humaine au cours de ce patronage
et j’ai assisté à d’intenses échanges
entre générations à l’occasion
de mon séjour au Liban.

microcrédits pour les Coptes
SOS Chrétiens d’Orient lance une campagne de prêts solidaires pour les Égyptiens
chrétiens du Caire. L’objectif est de les aider à ouvrir leurs propres commerces.

L

’amélioration du sort des chrétiens en Égypte passe par le développement économique. Trier des ordures ne peut pas être l’unique perspective d’avenir des chiffonniers chrétiens. Pour répondre à ce défi, l’association a mis en place une campagne de
microcrédits dans le quartier cairote d’Ezbet El-Nakhl, situé dans le nord de la capitale.
Grâce à des prêts solidaires, compris entre cent et cinq cents euros, nous aidons des
chrétiens à lancer leurs commerces. Ce type de crédit est vital, car il offre la possibilité
aux chiffonniers de sortir de leur condition de citoyens de seconde zone. Les six premiers
microcrédits ont été accordés en juillet 2018 par le chef d’antenne en accord avec Abouna
Makaryos, prêtre copte orthodoxe de la paroisse Saint-Georges. Une épicerie et un atelier
de couture ont déjà vu le jour. De nouveaux prêts sont dès à présent à l’étude. Merci à
tous les donateurs qui ont permis à ces chrétiens de sortir de la misère.
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entre nous

Annonces
Événements
Son et lumière à Nice – Jeudi 13 décembre
à 20 h 30 – Spectacle intitulé « Martyre
et espérance des chrétiens d’Orient
de saint Paul à nos jours » en l’église
Sainte-Jeanne-d’Arc, au 86 avenue
Saint-Lambert, 06100 Nice.
Cette soirée est au profit de l’école
de la cathédrale de Bagdad, afin de financer
l’achat de son équipement éducatif.
Inscription sur : soschretiensdorient.fr
Prix : Entrée libre.
Pour plus d’information : 06 51 58 55 19.
Voyage en Égypte – Du 28 décembre 2018
au 9 janvier 2019 – Partez sur les traces de
la sainte Famille, venez fêter Noël avec les
Coptes et découvrir les principaux sites de
l’Égypte antique avec Marie-Gabrielle Leblanc.

Prix : 1 650 € + visa et assurances.
Pour plus d’information : 06 07 01 21 90
ou mariegabrielle@wanadoo.fr
Voyage en Jordanie – Du 24 au 31 mars
2019 – Voyage culturel avec Benjamin
Blanchard, directeur général de l’association.
Prix : 1 735 € + visa et assurances.
Pour plus d’information
avec l’agence Odéia : 01 44 09 48 68.

SOS Chrétiens d’Orient sur les ondes
Retrouvez les dirigeants de l’association
sur Radio courtoisie avec le « Libre Journal des
débats », dirigé par Charles de Meyer, chaque
mercredi de 21 h 30 à 23 h ;
et le « Libre Journal de la plus grande France »,
dirigé par Benjamin Blanchard,
le samedi toutes les quatre semaines de 18 h

à 21 h (dates à venir : 29 décembre, 26 janvier).
À écouter sur : www.radiocourtoisie.fr
ou 95,6 FM.

Formation des futurs volontaires
Venez vous former avant votre départ
en Orient en écoutant les anciens volontaires
de nos cinq missions témoigner de leur
expérience auprès des chrétiens d’Orient.
Prochaines formations :
– À Paris, dates à venir : les 15 novembre
2018 et 12 janvier 2019; de 10 h à 18 h au
centre Bergère, 9 rue Bergère, 75009 Paris.
– À Lyon, le 15 décembre.
Au programme : messe, conférence
sur les rits orientaux, tables rondes,
consignes de sécurité, etc.
Contact : formationvolontaires@gmail.com
ou 01 83 92 16 53.

Vous nous avez écrit…
Secours divin pour
un monde meilleur

« Nous souhaitons que
le monde devienne plus
compatissant et plus serein
que Dieu vienne au secours
de tous. »
Michèle et Jean-Claude,
Clermont-Ferrand (63)

Chrétiens d’Orient :
« part ancestrale
de l’histoire
spirituelle »

« Je suis parfaitement
agnostique, mais je ne veux
pas que les chrétiens d’Orient,

qui sont une part ancestrale
de l’histoire spirituelle
de l’Humanité, soient rayés
de la carte. »
Georges
Marseille (13)

Depuis Lourdes...

« Grande union de prières
avec vous et nos frères
et sœurs chrétiens. Nous
sommes certains que NotreDame de Lourdes veille sur
vous tous.
Au 8 décembre, nous serons
plus particulièrement avec
vous dans la prière

à la Basilique Notre-Dame du
Rosaire. Je mettrais
un cierge à la grotte pour tous
les enfants de vos familles
et à saint Joseph pour qu’il
veille sur vous.
Votre journal est d’un grand
réconfort et surtout
le témoignage que le Seigneur
n’abandonne pas les siens. »
Pierre
Lourdes (65)

Prière pour les
chrétiens d’Orient
« J’admire votre courage !
Que Notre-Seigneur vous

vienne en aide pour surmonter
votre épreuve ! »
Un donateur anonyme

Prière pour la paix
en Orient

« Conscient des terribles
épreuves que vous endurez
dans la foi, que puis-je vous
dire d’autre que : “ que le
Seigneur vous bénisse et vous
garde, qu’il fasse sur vous
resplendir son visage et vous
donne sa paix ” (Isaïe), la paix
sur notre terre. »
Jacques,
Paris (75)

La boutique SOS Chrétiens d’Orient
Retrouvez tous nos articles
sur notre boutique en ligne :

http://www.soschretiensdorient.fr/boutique

Pour tout achat à la boutique, merci de faire un chèque séparé de votre don.
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MAXIMISEZ
L’IMPACT
DE VOTRE
DÉDUCTION
FISCALE

QUELLES SONT LES ÉTAPES CLEFS LIÉES
AU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ?
Les dons réalisés en année N permettront toujours une réduction
fiscale en année N+1. Voici un exemple.

EN 2018
JE FAIS UN DON DE 100 €
À SOS CHRÉTIENS D’ORIENT

Je reçois mon reçu fiscal dans les semaines qui suivent.

EN DONNANT À
SOS CHRÉTIENS
D’ORIENT

1ER JANVIER 2019
PASSAGE AU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Impôt automatiquement déduit mensuellement
de mon salaire ou de ma pension.

Votre don ouvre droit à une déduction
d’impôts sur le revenu à hauteur
de 66 % dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable.

15 JANVIER 2019
JE PERÇOIS UN ACOMPTE

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
NE CHANGE RIEN

Avance de 60 % calculée sur le montant
de la réduction d’impôt de 2018 (sur mes dons de 2017).

Jusqu’alors, l’impôt sur le revenu était
payé par le contribuable un an après
la perception de ce revenu.
À partir de 2019, le paiement
de l’impôt se fera par prélèvement
à la source, sur les revenus perçus
durant l’année en cours et cela pour
tout le monde (salariés, indépendants,
retraités...).
Le prélèvement à la source ne change
rien aux réductions fiscales liées aux
dons versés aux associations. Les dons
réalisés en 2018 ouvriront bien droit
à une réduction fiscale en 2019.

AVRIL À JUIN 2019
J’EFFECTUE MA DÉCLARATION
DE REVENUS 2018

Je mentionne mon don de 100 €
fait en 2018 à SOS Chrétiens d’Orient.

SEPTEMBRE 2019
JE REÇOIS MON AVIS D’IMPOSITION

Il tient compte des réductions d’impôt pour les dons que j’ai
effectués en 2018 et de l’acompte versé en janvier 2019.
Finalement je récupère bien 66 % du montant de mon don, soit 66 €.

Pour nous contacter
Par téléphone
01 83 92 16 53

Par courriel

contact@soschretiensdorient.fr

Par voie postale
SOS Chrétiens d’Orient
16, avenue Trudaine
75009 Paris
France

Lettre d’information éditée par SOS Chrétiens d’Orient, elle a coûté 0,07 €
Directeur de la publication : Benjamin Blanchard — Photos : © SOS Chrétiens d’Orient, 2018.

SOS_861_Mag_14.indd 8

14/11/2018 09:55

