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Votre générosité nous aide à soigner 

ceux que le monde oublie peu à peu.

Cher XXX,

Sauver des vies par l’intermédiaire de votre générosité envers notre association, vous pouvez 

nous aider à soigner ceux que le monde à oublié avec une promesse de don. 

Il s’appelle Kossi. Il est né voici 3 mois dans les bidonvilles de Cotonou, la capitale du Bénin. Il a 

contracté la drépanocytose, une maladie du sang héréditaire qui touche près d’un quart de la population 

au Bénin. Sans prise en charge, il souffrira certainement de complications graves : anémie, insuffisance 
respiratoire, destruction progressive de la rate ou crises douloureuses dans différentes parties du corps. 

Et Kossi mourra probablement avant l’âge de 5 ans, comme 80% des enfants du Bénin affectés par 

cette maladie, soit 4 enfants sur 5. 

Kossi au Bénin, mais aussi Gabriel en Haïti, Zineb en Palestine ou Marie-Jeanne en Suisse: petits 

ou grands sans accès à la santé, nourrissons ou adultes accrochés au mince espoir d’une vie meilleure, 

ils sont des centaines de milliers à dépendre exclusivement d’une aide extérieure, d’un élan du cœur, 

d’un geste de solidarité. Des centaines de milliers à compter sur votre soutien.

Vous avez le pouvoir de permettre à Kossi et aux autres de vivre une existence presque normale. 

Vous avez le pouvoir, par l’intermédiaire d’une aide financière, de les aider à retrouver la santé et rendre 
ainsi le monde un peu plus souriant.

D’avance, ils vous remercient de votre geste. Et nous aussi.

-

  Max Morel

  Directeur Médecins du Monde Suisse

* Depuis 21 ans, Médecins du Monde permet aux exclus et aux populations marginalisées d’avoir accès 

aux soins, en Suisse et dans le monde entier. L’association reconnue d’utilité publique intervient sur 312 

programmes dans 79 pays, avec l’aide de ses nombreux partenaires dans son réseau international.
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