APPEL AUX DONS EXCEPTIONNEL
Pour une structure innovante dédiée aux enfants
handicapés et à leur famille
Le centre Bulle d'air est le premier centre de loisirs en France qui offre un espace de
détente et d'arts créatifs adaptés aux enfants handicapés (de 3 à 10 ans) sur le temps
scolaire.
La structure, située à Croissy sur Seine (78), accueille des enfants souffrant de troubles de
la communication et du langage associés ou non à une déficience intellectuelle (syndromes
génétiques, trisomie 21, retard global, dysphasie, dyspraxie, troubles des
apprentissages, troubles du spectre autistique, syndrome Asperger.....)
Aujourd'hui l'équipe accueille chaque semaine 60 enfants.

Face à une demande toujours plus importante, l'association souhaite offrir une extension
pour accueillir jusqu'à 130 enfants par semaine dont 20 places seraient réservées à la
prise en charge globale des très jeunes enfants autistes (1 à 5 ans) et de leur famille.
Ce projet ambitieux est en très bonne voie grâce au soutien généreux de fondations,
d'entreprises et de particuliers qui nous soutiennent depuis la création en septembre 2011.
L'enjeu actuel est l'acquisition de locaux plus grands aménagés et adaptés pour l'accueil de
jeunes enfants handicapés.
Pour développer notre centre, nous comptons sur votre générosité.

Nous avons besoin de vous!
Priscilla Werba, fondatrice du centre bulle d'air

VOUS POUVEZ DEFISCALISER VOTRE DON

Réduction sur l'Impôt sur le Revenu

Réduction pour votre entreprise

60%

66 %
Réduction limité à 20 % des Revenus.

•

Dans la limite de 0.5% de votre
chiffre d’affaires HT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à découper et retourner accompagné de votre chèque à :
«AVENIR APEI – 27 rue de Général Leclerc – 78420 Carrière sur Seine »
Nom :

Prénom:

Adresse :
Téléphone :
Email :
X Je souhaite soutenir le projet «bulle d’air» en faisant un don d’un montant
de : …………………….. €
chèque à l’ordre de l’association Avenir Apei

