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FICHE DE SOUSCRIPTION DE DON
Contexte

La commune d’Aderbissinat est située à 160
km d’Agadez. Sa population vit une situation
sanitaire déficiente.
Les aléas climatiques et environnementaux

rendent les conditions de vie précaire.
L’Etat n’a pas les ressources pour répondre
aux besoins sanitaires de cette région.
Photo du petit Alhassane
souffrant
de tumeur
Face
à ce défi,
la Coopération Evangélique
au Niger (CEN) a jugé nécessaire la
construction d’un hôpital chrétien dans
cette
localité.
L’Hôpital
« Le
Bon
Samaritain » mettra à disposition un
établissement hospitalier offrant des soins
adaptés aux besoins de la population.

Travaux à réaliser
• Dispensaire
• Imagerie médicale
• Bloc opératoire et salles d’accouchement
• Administration
• Laboratoire

•
•
•
•

Service de rééducation
Poste d’eau avec autonomie solaire
Un champ solaire
Une piste d’atterrissage, etc

Dates importantes du projet
• Démarrage des travaux :
• Durée des travaux :
• Coût du projet :

Septembre 2018
24 mois
348 920 417 FCFA soit 5321 926 €

Je soussigné(e)
Nom : ...........................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Demeurant à : ............................................................................................................
o Intervenant pour mon compte.
o Intervenant
en
tant
que
représentant
légal
de
l’association/organisation/société :
Nom de l’association/organisation/société : ...........................................................
......................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
......................................................................................................................................
M’engage par mon don à participer à la construction d’un hôpital chrétien à
Aderbissinat (Niger) promu par la Coopération Evangélique au Niger, association
religieuse du Niger dont le siège social est à Agadez ; BP 02 Agadez, téléphone
+227 94 24 50 52 ou par mail au : koupra@cen-mission.com.
Nous proposons le versement d’un montant de 10 € par mois sur une année. Un
montant plus faible est aussi possible.
Je m’engage à verser le montant de …………………………….………………….. par mois
du ………………………………. au ……………………………………………………….
Intitulé du compte : Coopération Evangélique dans le Monde

CEM CCP : France : FR42 2004 1010 0400 1162 7B02 558 - BIC :
PSSTFRPPDIJ
Suisse : CH56 0900 0000 2500 2837 5 - BIC : POFICHBEXXX
Veuillez renvoyer cette fiche à la comptabilité de la Coopération Evangélique au Niger
pour enregistrement. Merci.
Fait
………………………….,
le
…………………

