Haïti: "Save Charly", levée de fond pour un jeune de 23 ans atteint d’un cancer de l’os du bassin
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Atteint d’un cancer malin de l’os du bassin, dénommé chondrosarcome, le jeune Charly
Saint-Vil, 23 ans, qui suit actuellement un traitement en République Dominicaine, doit
voyager en Belgique le plus rapidement possible pour subir une opération chirurgicale.
Sa famille et ses amis organisent une levée de fond « Save Charly » le 1er novembre
prochain à Carrefour, a appris HPN.

En effet, Charly Saint-Vil a appris en mai dernier, suite à des douleurs au niveau du dos et
après avoir fait un IRM, qu’il souffre du chondrosarcome. Ce cancer malin de l’os du bassin,
plus précisément l’os iliaque, a déjà atteint le 3 e degré.

Charly Saint-Vil est un étudiant haïtien en télématique en terre voisine. L’intervention
chirurgicale à l’Institut Jules Bordet en Belgique s’élève à 100 000 Euros incluant aussi les frais
de voyage. La levée de fonds se déroulera le 1 er novembre prochain à partir de 10hres AM à
Holo Bar sis au # 22, Mariani 3.

Pour ceux et celles qui ne pourront pas faire le déplacement et qui veulent aider le jeune
homme, deux comptes en banque sont disponibles pour recevoir leurs dons. Un compte en
gourdes à la Capital Bank au nom de Novens St Vil. Le numéro de ce compte est : 486 936. Et
un autre compte en dollars à la Unibank au nom de Novens St Vil. Le numéro du Compte est
275-2016-11097353. A noter que Novens St Vil est le frère de Charly.
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La famille St Vil et le comité de soutien remercient tous ceux et toutes celles qui ont déjà
apporté leur aide à Charly et encouragent d’autres personnes à le faire et à prendre part à la
levée de fonds. Participez à aider le jeune Charly à se relever de ce cancer.

Le comité de soutien est joignable à ces numéros : (509) 3633 7976 / (509) 3731 8572 / (509)
4446-86 27 / (509) 3805-7303 / (509) 3640 2636.
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