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          Vendredi 1er Février 2019, 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

   Association de loi 1901 reconnue d’intérêt général nous œuvrons depuis 10 ans en faveur 
des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

   Nous menons diverses actions telles que le financement de matériel, la mise en place de 
séances de balnéothérapie, l’organisation de formations, des rencontres de parents, de la 
sensibilisation au handicap,… 

   Parmi nos actions, nous œuvrons pour permettre à tous de profiter de notre belle région en 
développant l’accès aux loisirs adaptés. Nous avons déjà investi dans différents matériels et 

formation: tandemskis, vélo-fauteuil, fauteuils de loisir. Afin de pouvoir continuer à proposer 
au plus grand nombre des sorties en forêts et montagnes nous avons besoin de faire l’achat 
de deux nouveaux fauteuils de loisir hippocampe plus grands ainsi que de nouvelles options 

qui permettront d’améliorer le confort et la sécurité des fauteuils que nous possédons déjà. 
Ces nouvelles dépenses s’élèvent à plus de neuf mille euros. 

   Afin de récolter les fonds pour concrétiser ce projet, nous organisons un repas le samedi 6 
Avril et nous sommes à la recherche de sponsors pour nous aider à financer cet évènement et 
à faire de cette soirée une réussite. 

   Chaque bienfaiteur pourra bénéficier d’un encart publicitaire sur les sets de table pour tout 

don d’au moins 100€, en sachant que leur générosité permettra à l’association de renforcer 

son action et qu’étant reconnus d’intérêt général nous sommes habilités à délivrer des reçus 

de don aux œuvres donnant droit en tant que particulier à une réduction d’impôts de 66% du 

montant versé et en tant qu’entreprise à une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du 

montant versé. 

   Si vous souhaitez plus d'informations sur notre association et nos projets n'hésitez pas à 

nous contacter ou à consulter notre site : www.desailespourlissandre.fr  

 

En vous remerciant de votre éventuel soutien, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

l'assurance de mes salutations distinguées. 

 

 Le président de l'association 

Mr Lamara 
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