Votre don –
pour que tous les
enfants grandissent
en bonne santé

Hala, 4 ans, souffre
d’une maladie
chronique
Depuis sa naissance, Hala revient
périodiquement chez nous. Elle
souffre d’une infection chronique.
C’est pourquoi elle a besoin d’un
traitement médical régulier. Mais
ses parents n’ont pas d’argent. Le
petit salaire d’ouvrier de son père
sufﬁt tout juste à couvrir le strict
nécessaire. C’est là que le service
social de l’Hôpital de l’Enfance
Bethléem peut agir, grâce aux dons
en provenance de Suisse. Pour que
Hala ait elle aussi une chance.

Votre don de Noël en faveur
des enfants de Bethléem –
parce qu’eux aussi ont droit
à la santé. Merci !

Avec la crise du
coronavirus, les
enfants de Bethléem
ont plus que jamais
besoin de notre aide.
Merci de soutenir la
collecte de Noël par
votre contribution.
Mgr Felix Gmür
Protecteur de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem

Grâce à nos donatrices et donateurs, nous nous
engageons avec le personnel qualiﬁé de l’Hôpital
de l’Enfance Bethléem pour que tous les enfants
de Palestine puissent grandir en bonne santé,
surtout lorsque leurs familles sont démunies et
quelle que soit leur religion.
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Merci de tout cœur !
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Avec 50 francs, vous aidez aujourd’hui déjà
un enfant dans la clinique de jour.

▼

le renforcement de la coexistence paciﬁque dans
la région

12-2064-5

•

Konto / Compte / Conto

l’accès à un espace protégé où toute personne
est traitée de la même manière et avec respect

CHF

•
Aucun enfant ne devrait se voir refuser une assistance médicale. C’est pourquoi le seul hôpital pédiatrique de Palestine leur apporte à tous des soins,
que leur famille ait de l’argent ou non, et quelle que
soit leur religion. Pour que cela continue, le soutien
de donatrices et donateurs suisses est essentiel.

12-2064-5

des soins médicaux de qualité dans le seul
hôpital pédiatrique de Palestine
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•

CHF

de l’aide pour tous les enfants, sans distinction
de religion et d’origine

Merci pour votre don !

•
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la santé pour les enfants issus de familles
pauvres
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Einzahlung Giro

D’innombrables familles sont privées de revenus à
cause du coronavirus. « De plus en plus de parents
désespérés se tournent vers nous pour obtenir de
l’aide – comme la famille de Hala. » Voilà ce que
rapporte la Dre Hiyam Marzouqa, médecin-cheffe
de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem depuis de nombreuses années.
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Voici ce que votre don rend possible :
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Comment la situation se détériore
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Versamento Girata

asm 10.2020

Dre Hiyam Marzouqa
médecin-cheffe de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem
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Merci de ne pas
oublier les enfants
de Bethléem.

