
                                

 

Mesdames et messieurs 

   Depuis sa création en 2008, l’association PALMED EUROPE, accueille, intervient ,  et 

accompagne les médecins et les cadres de la santé en Palestine , à Gaza , en Ci-Jordanie 

et dans les camps des refugiés palestiniens au Liban , pour soigner les malades les plus 

fragiles avec pour objectif principal le retour à l’autonomie des personnes vulnérables.  

    PALMED EUROPE , est la voix de ceux que l’on n’entend pas. Elle se doit de prendre la 

parole sur une situation qui se dégrade en alertant les pouvoirs publics sur la situation 

alarmante des difficultés d’accès à la santé , pour la population palestinienne vulnérable   et 

mettre en avant des réponses , afin de rompre l’isolement, et Proposer des pistes 

d’évolutions et d’innovations nécessaires, en partenariat avec l’ensemble des acteurs 

concernés – pouvoirs publics, structures de santé, associations…   

Grâce à vos dons, notre association Palmed Europe  soutient depuis plus de 10 ans des projets  

solidarité de la santé . Sans vous, ils ne pourraient pas voir le jour. 

Pour aider PALMED EUROPE , vous pouvez faire un don : 

*10 euro pour participer à l’achat de médicaments. 

*30 euro pour une consultation médicale ,  des soins infirmiers pour une personne sans couverture 

sociale.  

*40 euro pour participer à la formation d’un cadre de santé . 

*50 euro par mois pour parrainer un  étudiant en médecine ou paramédical. 

*100 euro pour participer  à l’intervention de notre équipe sur place. 

Je fais un don :- par chèque à l’ordre de PALMED EUROPE , 45 rue Romainville 75019 PARIS 

  -paiement par PAYPAL : www.palmedeurope.fr  

- virement bancaire : BNP Iban : FR76 3000 4013 7600 0100 2795 484 

     Bénéficiaire : Rassemblement des medecins Palestiniens en Europe    

Pour toute info contacter le   0603591449     ou  0685878955 

Espérant vous rencontrer et grand merci d’avance. 

Tres amicalement                        Palmed France   
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