APPEL EXCEPTIONNEL À NOS MEMBRES ET AMIS

Chandrawati dans son logement, veuve, abandonnée de tous. Sushil vient de lui remettre bananes, riz…

Nous sommes pris aujourd’hui par des appels à l’aide quotidiens en provenance de
Bénarès. Des appels en priorité pour la nourriture, mais aussi pour des
médicaments et autres besoins de base. En Inde, sans travail depuis le
confinement, les plus démunis, les journaliers, meurent de faim et manquent de
soin. Ils sont frappés de plein fouet par le COVID 19.

Le 3 mai, le Dr Tulsi et son équipe préparent les sacs de vivres et de médicaments

Nous avons la chance d’avoir sur place des partenaires de longue date qui vont sur
le terrain à la rencontre des familles de ceux qui sont dans la plus grande précarité.

Dès la première semaine de déconfinement partiel, nous avons pu sauver 15
familles de la famine pendant deux semaines, pour 10 000 roupies soit seulement
130 euros.

Il n’y a pas de petits dons.
Depuis, nous continuons à les soutenir ainsi que tous ceux que le destin a mis sur
notre route et qui n’ont actuellement ni travail, ni ressources.
Nous devons les aider jusqu’à ce que la situation redevienne viable pour eux et
qu’ils puissent retrouver leur autonomie.
A ce jour, le pic de la pandémie est loin d’être atteint en Inde. Nous nous trouvons
devant une charge imprévue, à laquelle nous n’étions pas préparés. Une charge
qui n’était pas dans nos budgets.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN.

VOS DONS
Comme nous vous en informions dans la dernière lettre de Deva n°27, nous avons
initié un partenariat avec Act & Help pour le financement de pompes d’eau potable.
Aujourd’hui, Deva Europe et Act & Help s’unissent pour prendre en charge par
moitié, sur place à Bénarès, toutes les dépenses liées à cette aide exceptionnelle
alimentaire et médicale, et ce, jusqu’à ce que la vie normale reprenne son cours.
Il est indispensable que vos dons soient versés directement à Act & Help
pour bénéficier d’une réduction fiscale de 75% comme l’indique le tableau cidessous. Act & Help vous adressera un reçu fiscal pour ce don exceptionnel.
Si vous souhaitez payer en ligne avec une carte de crédit, Act & Help a créé un lien
spécial sur sa page HelloAsso intitulé « Urgence Sanitaire Bénarès ».
Vous pouvez cliquer sur ce lien : Urgence Sanitaire Bénarès

Ou envoyez vos dons par chèque à l’ordre d’Act & Help, adressés au siège social
de Deva-Europe au : 101 avenue de Versailles 75016 Paris;
ou par virement, voir références bancaires d’Act & Help ci-dessous :
Crédit Mutuel

Réduction fiscale
Une information importante !
Par une modification exceptionnelle de l’Article 200 du Code des Impôts, modifié par Loi
n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 14(V), le plafond des dons pouvant bénéficier d’une
réduction des impôts de 75%, qui était à 546€ en 2019, est porté en 2020 à 1000 €.
Particuliers : Vos dons adressés à Act & Help bénéficient d’une réduction fiscale de 75% jusqu’à
1000€, plafond 2020. Au-delà, la réduction est de 66% du montant des dons dans la limite de 20%
de votre revenu imposable, avec la possibilité de report de l’excédent sur 5 ans.
Entreprises : L’ensemble des versements à Act & Help permet de bénéficier d’une réduction
d’impôts sur les sociétés de 60% du montant de ces versements, dans la limite de 5/1000 du chiffre
d’affaires HT. Au-delà de cette limite ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable.

