
      « Je m’appelle Myriam. Je vis à Alep et suis la mère de trois beaux enfants : Sahar (8 ans) et des jumeaux : Elias et Issam (3 mois).
Avec mon mari, nous vivions heureux jusqu’à ce que tout bascule dans la nuit du 19 juillet 2012. Le grondement des premiers
bombardements nous a tirés de notre sommeil. Un long silence a suivi, un silence de mort. Puis les bombardements ont
recommencé, régulièrement, plusieurs années durant.
      À partir de cette nuit-là, la guerre n’a pas cessé à Alep et l’angoisse y est permanente. Il y a près d’un an, mon mari nous a
quittés à la suite d’un attentat, nous laissant seuls et sans ressources. La misère et les attaques à l’encontre de la communauté
chrétienne d’Alep sont devenues notre quotidien. De nombreuses familles ont été contraintes de quitter le pays. 
      Je fais tout mon possible pour permettre à mes enfants de grandir aussi normalement que possible, mais, à Alep, le coût de la vie
a considérablement augmenté et, depuis que mon mari n’est plus là, trouver de quoi manger est un souci permanent.
      Grâce à Dieu, depuis quelques mois, une association nous vient en aide en nous fournissant quotidiennement du lait en poudre et
du lait pour les nourrissons. Même si mes enfants sont privés d’une enfance épanouie et paisible, ils bénéficient, par cette aide, du lait
nécessaire à leur croissance physique et à leur santé. »

 

L’Aide à l’Église en Détresse est une fondation pontificale qui vient en aide aux chrétiens partout dans le monde, 

là où ils souffrent de persécution, d'oppression ou de difficultés matérielles.

Depuis 2015, l’AED participe au programme « Drop of Milk » lancé par plusieurs associations 

pour venir en aide aux enfants chrétiens d’Alep.

Syrie

Témoignage

Projet de financement : Distribution mensuelle de lait aux jeunes enfants d’Alep

Je soutiens les projets de l'AED en Syrie

Dans le cadre du RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de
portabilité, d'effacement des données vous concernant ou une limitation du
traitement. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site de
l'association, rubrique "Mentions légales, Vie privée et Cookies".

Carême 2021

Un immense merci pour votre soutien !

        Pour plus d' informations,  ou

pour faire un don en l igne :

https://aed-france.org/projet/syrie/
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Nom : ____________________________________________________

Prénom : _________________________________________________

Adresse : _________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E-mail : __________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________

Votre don ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66 %
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Soit après réduction d'impôt de 66 % :
Pour un don de 50 € → Votre don ne coûte que 17 €
Pour un don de 150 € → ________________________51 €
Pour un don de 250 € → ________________________85 €
Pour un don de 400 € → ________________________136 €

      Je fais un don :                                                            __________€
Un reçu fiscal vous sera adressé                                     Chèque à l'ordre de l'AED

       
         

      Tout don, même modeste, est précieux !

AED         8, rue Gît-le-Coeur - 75006 Paris        01 44 07 35 20       www.aed-france.org


