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OFFREZ LE PLUS BEAU CADEAU
Aide aux Aînés Canada collabore avec Joot Social
Services pour envoyer votre don à un Kenyan démuni.
Chaque cadeau est acheté en Nyando, région
occidentale du Kenya, par notre partenaire.

CHÈVRE
Les chèvres sont une importante source
d’alimentation et permettent aux cultivateurs
d’agrandir leur petite entreprise. Une partie de
votre don sera affecté à la formation de la
collectivité en techniques d’élevage.

Votre générosité transforme la vie de Kenyans
vulnérables. En leur faisant un cadeau, vous améliorez
leur quotidien de façon remarquable !
ARTICLES
MÉNAGERS

MOUSTIQUAIRE

Pouvoir dormir, s’asseoir ou manger à l’aise :
voilà de simples plaisirs qui réconfortent les
personnes dans le besoin.
Vous pouvez faire don de :
Une chaise : 10 $
Une table : 18 $
Un matelas : 30 $

Une moustiquaire est un article indispensable.
Elle protège contre la malaria, maladie propagée
par les moustiques qui tue un million de
personnes chaque année. Bref, une
moustiquaire, ça sauve des vies.
$20

MAISONNETTE
Tout le monde mérite un chez-soi.
Malheureusement, trop d’aînés sont mal logés.
Aidez une personne âgée à bâtir une
maisonnette sûre et fiable – un cadeau de valeur
inestimable –.
$800

$75
VACHE

POULE

LUTTER CONTRE
LE SIDA

Le lait que produit la vache sert à nourrir la famille
et générer des recettes afin de subvenir aux
besoins de celle-ci. Une partie de votre don sera
affectée à des projets communautaires dans la
région.
$450

Une poule peut pondre jusqu’à 250 œufs par
année et constitue donc une source fiable de
nourriture et de revenus. Une partie de votre
don sera affectée à la formation de la collectivité
en techniques d’élevage.
$45

Le taux de sida au Kenya occupe le neuvième rang
au monde. Dans bien des cas, les grands-parents
doivent s’occuper de leurs petits-enfants orphelins.
Déjà démunis, ils ont besoin d’un soutien financier
pour les élever. Votre don contribuera au bien-être
de leur famille.
Montant libre

