A S S O C I AT I O N
C A R I TAT I V E

>> QUI SOMMES–NOUS ?
Â.G.I. est une association humanitaire. Au cours de
leurs missions humanitaires, nos deux infirmières
ont été émues par les conditions de vie des personnes
âgées. Le cœur des membres fondateurs a été touché
par le sort des aînés.
Â.G.I., née en juin 2011, est enregistrée aux greffes
des associations du Tribunal de Mulhouse sous le
n° 88/120.
Â.G.I. est membre de l’Union Départementale du
Bénévolat du Haut-Rhin.

>> POURQUOI L’ÂGE D’OR ?
Nous avons constaté que la générosité et les diverses
aides étaient prioritairement affectées aux enfants et
à la population active, au détriment des personnes
âgées. Ces aînés, après un parcours de vie
particulièrement difficile, se retrouvent souvent dans
une extrême précarité. Pourtant, il se dégage de ces
personnes une richesse infinie d’expériences, de
traditions, de savoir-vivre.

C’était la demeure de monsieur
Oreste Lacossade (Haïti)

>> NOS COORDONNÉES
• Siège de l’association Â.G.I.
1, rue Henri de Crousaz
68110 ILLZACH
06 24 66 12 81
agedorinternational@yahoo.fr
Site internet : agedorinternational.com
• Domiciliation bancaire
Ass ÂGE D’OR INTERNATIONAL
Banque Populaire Alsace Loraine Champagne :
Mulhouse Dornach (00820)
Code banque : 14707 50820 7019 27 11830
Clé RIB 86
IBAN : FR76 1470 7508 2070 1927 11830 086
BIC : SWIFT (BIC) CCBPFRPPMTZ
Les chèques sont à libeller
au nom de l’association Â.G.I.
et à adresser au siège social.
En cas de virement, merci de préciser
vos coordonnées et le pays destinataire.

Lorsque la vie se retire….
>> Soutenir et accompagner nos aînés,
c'est aussi permettre de bénéficier
d'un enterrement décent.

pas comm
Un parrainage

e les autres ...

>> NOS ACTIONS PRIORITAIRES
>> INDE

>> HAÏTI

>> BURUNDI

Parrainer, soutenir les aînés, « Intouchables »,
de la caste des DALITS leur permettra de bénéficier :
Parrainer, soutenir les aînés des bidonvilles
leur permettra de bénéficier :

>> de kits de première nécessité
>> d'un suivi médical
>> d’un soutien moral et nutritionnel.
>> d'une animation récréative
Notre partenaire dans l’Etat du TAMIL NADU :
« POPE » (People Organisation for Planning and Education)

>> MADAGASCAR

Parrainer, soutenir les aînés isolés et négligés
leur permettra de bénéficier :

>> d’une ration de riz hebdomadaire
>> d’une habitation descente
>> d'un accès aux soins hospitaliers
>> d'un traitement de la cataracte, du glaucome
Notre partenaire à Mandristara : « Caritas »

Parrainer, soutenir les aînés démunis,
suite aux conflits ethniques, permettra :

>> d’une nutrition vitale
>> d’une opération de la cataracte
>> d’une distribution des tickets repas
>> d’une visite médicale et de la gratuité
des médicaments

>> de leur apporter une aide financière
pour répondre à leurs besoins primaires
>> d'accéder aux soins
>> de visite à domicile

>> CÔTE D’IVOIRE

>> CAMBODGE

Parrainer, soutenir les aînés de villages reculés
leur permettra de bénéficier :

>> d'une opération de la cataracte
>> de kits de première nécessité
Nos partenaires : Centre Médico Social El Rapha
à Abidjan, et PROFEV-UNION.

Parrainer, soutenir les aînés khmers en difficulté
leur permettra de bénéficier :

>> de kits de première nécessité
>> d’une nutrition enrichie et équilibrée
Notre partenaire : VIDICA France

>> AGIR avec Â.G.I.
Humanité et dignité pour les personnes agées des pays à faible revenu

