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Le temps des déclarations fiscales approche ...
Celui de l’impôt de Solidarité sur la Fortune (IFI)  
fait l’objet de dispositions particulières pour favoriser  
son affection à des oeuvres d’utilité publique.
Les institutions communautaires en font partie: depuis de nombreuses 
années, elles soutiennent dans bien des domaines nos coreligionnaires les 
plus vulnérables.
Pour aider à répondre à cet enjeu fondamental le plus grand de tous les 
dons doit nous être donné : celui de la fraternité !
Oui, vous pouvez offrir avec nous, à ceux qui souffrent dans le dénouement, 
la solitude et la précarité un bonheur qui leur semblait à jamais perdu.
Le cadre législatif nous permet donc aujourd’hui de transformer une partie 
importante de votre IFI en un beau geste de solidarité et de générosité pour 
réduire la misère;

Faites-le en faveur de : « FJF-FHM »
(Date limite : 1er juin 2022)

Rédigez vos dons à l’ordre de la « FJF -FHM » et renvoyer à 
OHR HANNA - 32 rue des Ardennes 75019 Paris

Sincères remerciements,
Veuillez recevoir, chers amis, notre plus cordial shalom.

Bulletin de DON dans le cadre de l’IFI

Nom : ..................................................................  Prénom : .....................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
Cp / Ville : ..........................................................  Profession : ..................................................................
Tél Dom : ............................................................  Tél Port : ......................................................................
Email : ................................................................................. Montant : ...........................................

Fondée en 1984

Organisation de justice et de bonté
Reconnue par l’assistance publique
Subventionnée par la ville de Paris

COMITÉ D’HONNEUR

Elie WIESEL(zal)
Prix Nobel de la Paix

Anne GOSCINNY
Vice-Présidente d’Honneur 

Pr. Marian APFELBAUM 
Hopital Bichat

Pr. Henri BISMUTH
Hôpital Paul Brousse

Pr. François JACOB (zal)
Pr. au Collège de France, 
Chercheur à l’Institut Pasteur 
Prix Nobel de Médecine

Pr Claude JASMIN   
Hôpital Paul Brousse

Pr. Albert NAJMAN
Hôpital Saint-Antoine
Pr. en Hématologie  
Thérapie Cellulaire

Pr. José-Alain SAHEL
Hôpital Quinze-Vingt 
Chef de Service 
Pr. d’Ophtalmologie  
Université P. et M. Curie

Pr. Gérard SCHAISON 
Hôpital Saint-Louis
Chef du Service Hématologie

Pr. Marc ZERBIB
Hôpital Cochin
Pr. en Urologie      
                     NOS ACTIONS CARITATIVES

- Des milliers de repas distribués aux handicapés sociaux

- Des centaines de colis aux personnes âgées

- Des centaines de bons alimentaires aux isolés de France


