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

EXTREMEMENT URGENT !!!
Wezembeek-Oppem, le XX novembre 2007
Cher PERSO,
Je vous écris de toute urgence suite à un problème grave: en ce moment
même 23 grands brûlés n'en peuvent plus...
Ces 23 victimes de brûlures graves ont été atteintes trois fois:
1.

Physiquement: jour après jour elles doivent endurer des douleurs
aigües suite à leurs blessures et d'horribles démangeaisons
provoquées par les cicatrices.

2.

Emotionnellement: elles sont confrontées à la terrible réalité de
devoir vivre avec un corps gravement mutilé après leur accident.

3.

Financièrement: quasi chaque grand brûlé doit faire face à un
monceau de dettes vu que l'assurance-maladie de rembourse pas
l'entièreté de ses soins de santé.

Ces 23 patients peuvent craquer à tout moment. Sauf si vous l'empêchez,
PERSO.
Le personnel soignant spécialisé et les médecins font tout ce qui est en
leur pouvoir pour atténuer leurs souffrances physiques et psychiques.
Pour les soulager financièrement, j'ai vraiment besoin de votre aide. De
toute urgence!
J'ai les dossiers de ces grands brûlés sous les yeux. L'un d'eux
n'habite d'ailleurs pas loin de chez vous, dans les environs de PERSO
LOCALITE. Je ne vous raconterai pas sa terrible histoire, faute de temps. Ma
priorité est en effet de trouver de l'argent de toute urgence car la fin de
l'année est souvent l'époque où les créanciers de ces grands brûlés utilisent
les "grands moyens": saisie sur salaire, saisie du mobilier et de l'équipement
ménager... Supporter tout ça en sus d'une incroyable douleur! Avouez, PERSO,
c'est tellement injuste!
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C'est pour cela que je vous demande, je vous supplie de virer encore
aujourd'hui 35, 40, 50 euros ou tout autre montant à votre portée pour aider
ces êtres humains. Ils sont au bout du rouleau. Comme moi d'ailleurs!
Je vous promets de vous écrire bientôt pour vous donner plus de détails à
propos de ces personnes qui ont besoin de votre aide de toute urgence. En
attendant, puis-je vous prier de faire un don généreux au plus vite?
D'avance je vous en remercie du fond du cœur.
Meilleures salutations,

Charly de Vuyst
Président, lui-même victime de brûlures
P.S. Je ne vous écrirais pas aujourd'hui si la situation n'était pas aussi
critique. Je dois absolument trouver ce mois-ci une solution pour aider ces 23
grands brûlés. Venez s'il vous plaît en aide à ces personnes tellement
éprouvées. Permettez qu'elles s'en sortent en virant généreusement 35, 40, 50
euros ou un autre montant. Grâce à l'attestation fiscale que je vous enverrai
en février, votre don vous reviendra environ à la moitié. Un tout grand merci!
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