
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le collectif de soutien au peuple afghan et des 

associations locales, nous nous efforçons de leur  

venir en aide pour les besoins vestimentaires, les 

produits d’hygiène et d’autres. 

Mais, malgré les aides du Secours Populaire, de   
Caritas, des Restaurants du cœur, de l’Etage qui ont 
par ailleurs des besoins immenses vu le nombre de 
personnes à secourir, se nourrir correctement reste 
un problème pour nombre de personnes réfugiées.        

Aussi les dons en argent que recueille l’Association 

leur serviront si vous mettez la mention  

Réfugié.e.s en Alsace 
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*** 

Par ailleurs pour la scolarité des enfants              

particulièrement dans le besoin en       

Afghanistan, l’ACAS recherche des donateurs 

qui versent en une fois une somme d’environ 

200 € nécessaire pour un an.  

L’ACAS s’engage à en faire parvenir le    

montant à une famille connue. Une lettre en 

retour vous parviendra.  

Dans ce cas utilisez la mention  

Frais de scolarité   

*** 

Pour les virements bancaires, utiliser le RIB 

de la page 4. 

*** 

Les chèques sont à rédiger à l’ordre de 

L’ACAS et à envoyer à  

ACAS chez AMIR FAHIM 

70, Boulevard La Fontaine 

67200 Strasbourg 

*** 

Nous vous remercierons pour ce que vous 

pourrez faire. 

Zaher Zahir, Président de l’Association       

Culturelle des Afghans de Strasbourg (ACAS) 
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A Strasbourg un moyen de soutenir       

le peuple afghan                                         

et les personnes réfugiées 

Un appel de l’Association Culturelle des 

Afghans de Strasbourg (ACAS) 

Les réfugiés qui demandent l’asile politique en 

France, y compris celles et ceux venus en avions   

affrétés par le gouvernement français, obtiennent 

des aides de l’Etat très limitées.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32454 

Une personne reçoit 6,80 € par jour si elle est logée 

ou 14,20 € si elle ne l’est pas. La municipalité donne 

en plus 3 € par jour à ceux qui habitent à        

Strasbourg. 
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Association Culturelle des Afghans de Strasbourg 

acas.afghan@gmail.com 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32454

