******-********-**

Fondation Belge des Brûlures
Rue F. Landrain 43
1970 WEZEMBEEK-OPPEM

L'été est terminé,
Dieu merci !
Wezembeek-Oppem, le XX août 2007
Chère Madame, cher Monsieur,
Ce n'est pas que je n'aime pas l'été, chère Madame, cher Monsieur, au
contraire: je trouve que c'est une saison très agréable. Mais cet été bien des
gens ont été victimes du feu.
Je ne vous décrirai pas leur misère et leurs souffrances par le menu:
vous les connaissez parfaitement. Peut-être ces derniers mois avez-vous appris
leur accident par la presse: explosion d'une bouteille de gaz dans un camping,
friteuse renversée, accident de voiture, implosion d'un téléviseur, feu de
camp qui tourne mal... En quelques secondes des femmes, des enfants et des
hommes sains, forts et actifs sont transformés en êtres dépendants, marqués
par le feu, tentant désespérément de refouler leur douleur.
Pour comble de malchance, les dons que nous recevions étaient en chute
libre. Je comprends bien: c'était la période des vacances, une époque où on
pense à se détendre et à prendre du bon temps, sans trop se soucier de ce qui
arrive aux autres.
Il en résulte une situation critique: actuellement nous n'avons pas
suffisamment d'argent pour aider toutes ces nouvelles victimes. Devrons-nous
abandonner ces grands brûlés à leur sort?
La réponse dépend de vous, chère Madame, cher Monsieur. Tendrez-vous une
main secourable à ces êtres qui ont besoin de votre aide sur-le-champ? Alors
faites un don généreux. Toute contribution est la bienvenue et je laisse à
votre appréciation le montant que vous inscrirez sur le virement ci-joint: 35,
40, 50 euros ou plus si possible. Ce serait magnifique!
Je pourrai alors annoncer à Alain, Pétra, Oona, Claire et Miriam que
l'aide arrive. Ils ont tellement peur d'être abandonnés!
Les laisser à leur sort, oubliés, niés? Ou les aider, chère Madame, cher
Monsieur? Soulagez-les généreusement des souffrances infligées lors de l'été.
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De tout cœur, merci d'avance.
Meilleures salutations,

A partir de 30 euros chaque
don est déductible fiscalement :
vous ne déboursez alors
qu'environ la moitié de ce que
vous donnez.
Charles de Vuyst
Président, lui-même victime de brûlures
P.S. Ces personnes ont besoin MAINTENANT de votre aide. S'il vous plaît, versez
ce que vous dicte votre cœur. Avec un don de 35, 40, 50 euros ou plus, nous
pourrons aider immédiatement ceux qui en ont le plus besoin.
Les prénoms et exemples contenus dans cette lettre symbolisent les nombreux patients aidés par la Fondation Belge des Brûlures.
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