
 Bulletin d’adhésion 2014-2015 

Chers amis bonjour, 

 Pour la sixième année, l’association « Écoute ton cœur » fait appel à votre soutien pour sa 

campagne d’adhésion 2014-2015. 

 « Écoute ton cœur » est une association dont le but principal est de favoriser l’intégration des 

enfants autistes dans la société. Grâce à votre générosité, ce sont des actions d’envergure qui peuvent être 

menées, à la fois pour ces enfants extraordinaires, mais aussi pour leurs frères, sœurs et familles. 

 Ce sont vos adhésions qui permettront, cette année encore, d’offrir des séances de sport adapté 

avec moniteurs spécialisés, des projets de vie, des groupes de paroles animés par des professionnels, des 

séances d’équithérapie et de musicothérapie. De plus, deux projets devraient se concrétiser en 2015 : des 

vacances d’hiver familiales dans le Jura et un centre de loisirs sans hébergement pour personnes autistes 

en juillet à Gravelines. 

 « Écoute ton coeur » en quelques chiffres : 28560 heures de bénévolat (soit 1190 jours !), 120 

séances de sport, 90 manifestations, 40 séances d’équithérapie, 20 séances de musicothérapie et 6 

groupes de paroles. [source rapport moral 2013-2014] 

 Nous comptons sur votre soutien sans failles pour que ces enfants hors-normes puissent 

bénéficier, comme les autres, de tous ces plaisirs indispensables à leur épanouissement. D’avance, merci, 

et n’oubliez pas de transmettre ce message à vos contacts et amis pour que tous ensemble nous aidions 

ces enfants extraordinaires. 

       L’équipe de l’Association Écoute Ton Coeur 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’abonnement à remplir et à renvoyer, accompagné du règlement à   

« Association Écoute ton cœur » BP 209 rue Léon Blum 59820 Gravelines 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………Portable : ……………………………………………………………… 

     10 €  abonnement par personne                                         

     15 € abonnement par couple  

     Je désire faire un don pour aider l’association          

     Je désire recevoir la carte d’adhérent  

          

 

	  

	  

	  

	  

	  

Chers	  amis	  bonjour,	  

	   Pour	   la	   septième	   année,	   l’association	   «	  Écoute	   ton	   cœur	  »	   fait	   appel	   à	   votre	  
soutien	  pour	  sa	  campagne	  d’adhésion	  2015/2016.	  

	   «	  Écoute	   ton	   cœur	  »	   est	  une	  association	  dont	   le	  but	  principal	   est	  de	   favoriser	  
l’intégration	  des	  enfants	  autistes	  dans	   la	  société.	  Grâce	  à	  votre	  générosité,	  ce	  
sont	   des	   actions	   d’envergure	   qui	   peuvent	   être	   menées,	   à	   la	   fois	   pour	   ces	  
enfants	  extraordinaires,	  mais	  aussi	  pour	  leurs	  frères,	  sœurs	  et	  familles.	  

	   Ce	  sont	  vos	  adhésions	  qui	  permettront,	  cette	  année	  encore,	  d’offrir	  des	  séances	  
de	  sport	  adapté	  avec	  moniteurs	  spécialisés,	  des	  projets	  de	  vie,	  des	  groupes	  de	  
paroles	   animés	   par	   des	   professionnels,	   des	   séances	   d’équithérapie	   et	   de	  
musicothérapie.	  De	  plus,	  deux	  projets	  devraient	  se	  concrétiser	  pour	   la	  saison	  
2015/2016	  :	  une	  sortie	  familiale	  à	  Disneyland	  Paris	  et	  un	  club	  loisirs	  pour	  les	  
ados.	  	  

	   Nouveauté	  2015,	  votre	  don	  vous	  permettra	  d’obtenir	  une	  réduction	   fiscale	  de	  
66%.	  

	   Nous	  comptons	  sur	  votre	  soutien	  sans	  failles	  pour	  que	  ces	  enfants	  hors-normes	  
puissent	  bénéficier,	  comme	  les	  autres,	  de	  tous	  ces	  plaisirs	  indispensables	  à	  leur	  
épanouissement.	  D’avance,	  merci,	  et	  n’oubliez	  pas	  de	  transmettre	  ce	  message	  à	  
vos	   contacts	   et	   amis	   pour	   que	   tous	   ensemble	   nous	   aidions	   ces	   enfants	  
extraordinaires.	  

José	  MILLIOT	  

Président	  

 

 


