Appel urgent pour soutenir le Comede
Suspension de la parution de Maux d’exil
Le Comede
Hôpital de Bicêtre
78 rue du Général Leclerc BP 31
94272 Le Kremlin Bicêtre Cedex
Tel : 01 45 21 38 40
Fax : 01 45 21 38 41
Mel : contact@comede.org
Site : www.comede.org

Madame, Monsieur, chers partenaires, chers amis,
Au cours des derniers mois, nous avons déjà pris la liberté de vous solliciter pour soutenir
financièrement les actions du Comede. Nous remercions vivement toutes celles et tous ceux d’entre
vous qui nous ont manifesté leur soutien à cette occasion.
La solidité de notre projet associatif doit s’accompagner d’une gestion éclairée de nos
ressources. Or les risques financiers que nous vous exposions alors se sont confirmés, avec d’une part
la diminution de plusieurs des financements perçus par le Comede, et d’autre part un allongement des
délais de versement de plusieurs autres subventions publiques (jusqu’à deux ans pour les plus
tardives). Cette situation impose au Comede un découvert bancaire quasi continu (10 mois en 2008) qui
mobilise entièrement les fonds propres de l’Association et entravent la mise en place d’actions pourtant
essentielles à la promotion de l’accueil, de la santé et de l’accès aux droits des exilés. Dès à présent,
nous sommes contraints de suspendre la parution de Maux d’exil, espérant pouvoir la reprendre avec
les prochains numéros de septembre et de décembre.
Depuis plus de 30 ans, les professionnels du Comede - salariés et bénévoles – ont accueilli,
soigné et soutenu près de 100 000 personnes exilées de 150 nationalités. Le succès d’estime et de
diffusion du Guide Comede (50 000 utilisateurs) et du Livret de santé bilingue (plus de 600 000
exemplaires commandés), diffusés par l’Inpes, témoignent de l’ampleur des besoins des exilés en
France en matière de santé. La santé des exilés est affectée par de multiples facteurs de vulnérabilité :
expérience de l’exil et des persécutions, exclusion et précarité, difficultés de communication. Dans ce
contexte, la découverte d’une maladie grave représente un nouveau traumatisme qui nécessite des
soins médicaux et psychologiques tout autant qu’un soutien social et juridique, auxquels contribuent les
actions conjuguées du Centre de santé, de l’Espace Santé Droit et du Centre-ressources du Comede.
Alors que l’accueil et l’intégration des exilés en France traverse une période difficile, les
membres du Comede doivent plus que jamais mobiliser l’engagement humaniste et la rigueur
professionnelle prescrits par les statuts de l’association. Selon nous, les activités de soins, de soutien,
de recherche, d’information et de formation, de témoignage et de plaidoyer en faveur des droits des
exilés et de la défense des principes d’hospitalité sont interactives et indissociables. Or c’est l’ensemble
de ces activités qui se trouve aujourd’hui menacé par l’évolution de nos financements habituels. Pour
ces raisons, nous faisons appel à votre soutien financier urgent, afin d’assurer la pérennité des actions
du Comede.
Le président
Didier Fassin

Le directeur
Arnaud Veïsse

BULLETIN DE SOUTIEN
A adresser au Comede, BP 31, 94272 Le Kremlin Bicêtre Cedex
ou par mail à contact@comede.org

Je veux soutenir l'association Comede et vous fais parvenir un don de :

□ 20 € □ 50 € □ 100 € □ autre : …………. €
□ En espèces
□ Par chèque
A l’ordre de : Association Comede

□ Par virement bancaire

Association Comede au Crédit Lyonnais LCL,
Agence du Kremlin Bicêtre 94270.
Banque Agence Compte
Clé
30002
00520
0000007592U
79

et je souhaite recevoir un reçu fiscal à l'adresse suivante:
Nom

......................................

Prénom ...................

Adresse .....................................................................
.................................................................................
Code Postal ..............................
Tel

Ville ........................

........................................................................

E-mail .......................................................................

Les dons au Comede sont déductibles de vos impôts. A hauteur de 75% pour tous dons inférieurs à 510€ et de 66% au-delà de ce
montant, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant ou les
modifier en écrivant au Comede.

