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Le Maguen David Adom Israël sauve des vies en Haïti
Une délégation de secouristes du Maguen David Adom Israël a rejoint les équipes de la
Croix-Rouge norvégienne. Un hôpital de campagne commun aux deux sociétés de
Croix-Rouge basé dans l'arrière cour de l'hôpital universitaire de Port-au-Prince a été
mis en place.
« Rien ne nous a préparé à l'ampleur du désastre et de la catastrophe auxquels nous
faisons face en Haïti. Nous sommes fiers de pouvoir porter secours aux haïtiens et
soulager cette population en détresse. » a déclaré Haïm Raploswsky, responsable de la
délégation du MDA Israël en Haïti .

Le Maguen David Adom en Israël a ouvert un compte en banque spécial pour les
victimes d’Haïti. Tous les dons collectés au Maguen David Adom France seront
transférés intégralement en Israël pour permettre aux équipes du MDA en Israël
d’accomplir leur mission et sauver des vies en Haïti.

Qui sauve une vie sauve un monde (Traité Sanhédrin 37 a)

Il s’agit d’acquérir en urgence le maximum de matériel afin de venir en aide à la population. Il
y a un besoin urgent en :
Médicaments
Couvertures
Matériel médical et matériel de premiers soins
Eau
Nourriture
Kits pour l’hygiène personnelle
Pastilles pour purifier l’eau
Tentes
« Ces dons vont nous permettre de venir en aide rapidement à de nombreuses personnes
parmi les millions de victimes, la plupart d’entre elles sont aujourd’hui sans toit, et ont perdu
tous leurs proches » : dit Haïm Raploswsky.

Vous pouvez aidez la population haïtienne en soutenant l’action du Maguen David
Adom Israël en Haïti. Nous vous en remercions bien par avance.
Désormais, il est possible de faire un don en ligne sur notre site : www.mda-France.org.
ou envoyer un chèque au MDA France 40 rue de Liège 75008 Paris.
(précisez « don pour Haïti »)
Voir toutes les photos sur le site du MDA-France
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