
 

 

 

 

A tous les médecins du VAL D’OISE 

L’AFEM (Aide aux Familles et Entraide Médicale) vient en aide, depuis plus de 75 ans, aux familles dont le parent 
médecin ne peut plus exercer pour quelque raison que ce soit. 
Grâce aux dons de médecins convaincus de la nécessaire solidarité médicale, l’AFEM soutient cette année encore plus 
de 300 familles en grande difficulté. 
Pour faire face à des demandes de plus en plus pressantes, nous comptons sur vos dons pour 2023. 
Au nom des familles que vous nous aidez à secourir, nous vous remercions très vivement. 
 

 

Docteur Françoise GUIZE, Présidente 
 
Le délégué AFEM de votre département est :  Docteur HOBEIKA Georges – 95880 ENGHIEN LES BAINS. 
 
              Remise des bourses aux étudiants aidés par l’AFEM le 8 octobre 2022 

 
 

Voici l’emploi que nous faisons de vos dons : 
Quand nous recevons 100 € : 91 € sont redistribués aux familles et aux étudiants 
 9 € seulement sont consacrés aux frais de fonctionnement et à la collecte des fonds. 
Votre don est déductible de vos impôts (75% exceptionnellement jusqu’au 31/12/2023 pour les dons jusqu’à 1000€, 
66% au-delà des 1000€) dans la limite de 20% du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé. 

   
Nom et adresse du donateur en lettres majuscules ou cachet du praticien : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : 
……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
verse pour l’année 2023    50 €  �         95 € �    180 € �          ou plus � 
soit après déduction fiscale :  12,50 €           23,75 €     45 €    
Envoyez votre chèque à l’ordre de l’AFEM - 62 Avenue Bosquet – 75007 PARIS ou payez en ligne par carte 
bancaire sur www.afem.net 
Les données nécessaires à l’accomplissement des missions de l’AFEM sont traitées dans des fichiers destinés à son usage exclusif. Conformément au Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD), les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’opposition et 
d’effacement des données les concernant, sur demande par courrier ou par mail.       → 

 



 
 
 
 

Témoignages d’étudiants soutenus par l’AFEM 
 

 
« Je suis dans la famille de l’AFEM depuis maintenant 7 ans… 
Tout allait bien jusqu’au 28 novembre 2014, le jour où notre père nous a quittés à 55 ans 
laissant derrière lui ma mère, ma sœur et mon frère. 
Au milieu de toute cette douleur, une lumière est apparue : l’AFEM qui nous a pris sous son 
aile et a été un soutien sans faille depuis maintenant 7 ans pour ma mère, ma sœur, mon frère 
et moi…Tout d’abord par son soutien financier…mais surtout par son soutien psychologique et 
moral avec une bienveillance au-delà de tout ce que j’attendais… 
Un grand merci encore à l’AFEM et ses mécènes sans qui je ne serai sûrement pas là où j’en 
suis maintenant ». Angélique 25 ans, interne en Médecine. 
 
« Vous mettez en nous une confiance, un optimisme contagieux, nous permettant de croire que 
chacun de nous arrivera à surmonter les évènements douloureux de la vie ».  
Pierre, 20 ans en Ecole de Commerce 
 
« Toutes vos aides financières et vos lettres remplies de chaleur humaine et d’encouragements 
me poussent d’une année à l’autre à la poursuite d’études passionnantes mais très prenantes ». 
Claire, 22 ans, en Ecole d’Ingénieur. 
 
 « Pendant ces 6 années de médecine, l’AFEM a toujours été à mes côtés avec bienveillance. 
Le décès de mon père est arrivé très vite alors que nous n’avions que 1 an (jumeaux). 
C’est à nos 18 ans que l’AFEM est entrée dans nos vies et nous a octroyé une aide qui nous a 
permis de toujours subvenir à nos frais de scolarité. Mais plus que cette aide financière, c’est 
avant tout le soutien moral que cette association nous apportait… ». Simon 23 ans, interne en 
Médecine. 

 

 

 


