3 BONNES RAISONS DE NOUS SOUTENIR AVEC LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE :

AVEC 30 CENTIMES CHAQUE JOUR, VOUS POURRIEZ PERMETTRE
QU’UNE PERSONNE EN DÉTRESSE SOIT SECOURUE ET ACCOMPAGNÉE
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Que peut-on faire de nos jours avec
30 centimes d’euro en poche ?
Peu de choses... Pourtant, versés
chaque jour à notre Fondation, ils
garantissent la pérennité de nos actions.
Et si vous choisissiez de nous soutenir
régulièrement par prélèvement
automatique pour assurer un secours
et un accompagnement au plus grand
nombre ?

PLUS D’ESPOIR POUR
UNE PERSONNE EN DÉTRESSE
Pour les hommes et femmes sans domicile,
les personnes âgées dépendantes ou en situation de
handicap, retrouver de l’espoir peut demander
du temps.
Avec notamment le soutien de ses donateurs,
la Fondation de l’Armée du Salut peut :
- assurer une aide alimentaire et un hébergement
en urgence,
- aider chacun à se (re)construire à son rythme,
grâce à une écoute ainsi qu’à des solutions
d’accueil durables et adaptées à leur situation.

Jean-Paul,
56 ans, résident de
l’Armée du Salut
à Maromme (76) :
Après une vie de famille paisible,
une rupture conjugale a provoqué
un enchaînement d’épreuves qui
l’ont conduit à vivre dans la rue.
Il a failli mettre fin à ses jours,
jusqu’à ce que l’Armée du Salut
lui ouvre ses portes. Aujourd’hui,
il a retrouvé un emploi et un
logement en colocation

« Grâce à l’Armée du Salut,
ma vie retrouve progressivement
une stabilité. »
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PLUS DE LIBERTÉ ET
DE SOUPLESSE POUR VOUS
- Vous êtes libre de changer le montant de votre soutien
régulier et d’y mettre fin dès que vous le souhaitez.
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MOINS COÛTEUX ET TRÈS EFFICACE
POUR NOTRE FONDATION
Votre soutien régulier nous permet de réduire nos frais
de gestion en vous sollicitant moins.

- Vous restez informé de nos actions grâce à notre magazine.

Chantal a choisi le prélèvement automatique depuis 7 ans :
« Chaque mois, je donne une petite partie de mes revenus
à la Fondation pour participer à ma manière aux actions menées
sur le terrain. Je lui fais confiance et je sais que mon soutien
régulier servira à aider des personnes qui en ont besoin. »

Pour des raisons de confidentialité, nous avons modifié les prénoms et photos de Jean-Paul et Chantal.

CHAQUE JOUR, NOS DONATEURS
EN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE PERMETTENT
À NOTRE FONDATION DE SECOURIR ET
D’ACCOMPAGNER DES PERSONNES EN DÉTRESSE !

POURQUOI PAS VOUS ?

à la distribution de repas chauds
et complets servis lors de nos
Soupes de Nuit,
à l’accueil de personnes dans un
de nos centres d’accueil de jour,
à la prise en charge d’une personne
âgée dépendante dans une de nos
maisons de retraite médicalisées.
Et de nombreuses autres
actions toutes aussi essentielles !

La Fondation de l’Armée du Salut c’est :
• 194 établissements et services accueillant des jeunes,
des familles, des personnes âgées dépendantes ou en situation
de handicap, des femmes et des hommes qui ont besoin
d’une main tendue
• 4,2 millions de repas servis
• Près de 1,9 million de journées d’hébergement assurées
• Environ 8 400 personnes accueillies en moyenne chaque jour
• Plus de 6 000 salariés et bénévoles
• Plus de 130 ans d’expérience dans le domaine social

arme

M erci pour votre soutien !

NOUS CONTACTER :
Service donateurs : 01 43 62 24 18 - donateurfondation@armeedusalut.fr - 60, rue des Frères-Flavien - 75976 Paris Cedex 20
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Sur une année, vous pouvez participer,
par exemple :

GRÂCE À VOTRE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, LA FONDATION
POURRA CONTINUER SON COMBAT CONTRE TOUTES LES FRAGILITÉS.
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AVEC 30 CENTIMES PAR JOUR, SOIT 9 EUROS PAR MOIS
VOUS POUVEZ FAIRE BEAUCOUP !

QUE POURRIEZ-VOUS FAIRE
AVEC 30 CENTIMES D’EURO PAR JOUR ?

