
  Le SIDA, c’est une question de soli darité

Chères consœurs, chers confrères du SEFPO, 

À l’occasion de la Journée mondiale du sida, permettez-moi de vous demander  
de faire un don au Fonds Vivez et laissez vivre du SEFPO.

Le 1er décembre 2012, joignez-vous à des citoyens du monde entier pour souligner  
la Journée mondiale du sida, « Vers une génération sans sida ».

Sur les quelque 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH aujourd’hui, plus de 80 pour cent sont 
des travailleurs adultes productifs. Des femmes et des hommes perdent leur santé, leurs revenus, 
leurs droits et leurs vies. Il y a d’importantes répercussions sur la gouvernance, la productivité des 
entreprises, la prestation des services, les conditions socio-économiques et la sécurité mondiale.

Depuis 2003, le SEFO fait de la lutte contre le VIH/sida sa priorité internationale grâce au Fonds 
Vivez et laissez vivre. Le SEFPO est fier de soutenir la Fondation Stephen Lewis. La Fondation 
Stephen Lewis a financé plus de 700 organismes communautaires en Afrique qui travaillent avec les 
personnes vivant avec le VIH/sida. Le SEFPO s’efforce également d’appuyer des organisations de 
l’Ontario qui viennent en aide aux personnes vivant avec le VIH/sida. 

À l’occasion de la Journée mondiale du sida, posez un geste de solidarité avec les personnes vivant 
avec le VIH/sida et faites un don au Fonds Vivez et laissez vivre du SEFPO. Au SEFPO, nous savons 
toutes et tous que les programmes locaux apportent des améliorations salutaires dans la vie de gens 
qui doivent déjà surmonter d’énormes difficultés.

Toute personne faisant un don individuel de 25 $ ou plus recevra un reçu aux fins de l’impôt. Veuillez 
libeller votre chèque à l’ordre du Fonds Vivez et laissez vivre et l’envoyer au Service de la 
comptabilité du SEFPO. 

En toute solidarité,

 
Warren (Smokey) Thomas
Président du SEFPO


