Les mots d'Alain

Comment soutenir l'association ?

...Et vous aussi donner un sourire!
Il y a bien sur la possibilitÃ© de devenir membre (25â‚¬/an), soitÂ pour nous aider Ã trouver des animations en Ã©coles,
entreprises ou lieux divers afin de financer nos projets et dÃ©placements dans les hÃ´pitaux, soit pour oeuvrer pour les
enfants, lors des opÃ©rations "Donne un sourire", en apportant un sourire artistique de plus!. Ou bien encore, nous
apporter vos compÃ©tences dans un domaine utile Ã une vie associative...
Mais appartenir Ã une structure n'est pas toujours ce que l'on dÃ©sire...
Alors, vous pouvezÂ aussi nous aider en restant "libres"...
-Â En achetant les ouvrages parus, "Chouchou le petit caillou" (16â‚¬) et/ou "Des mots en quarantaine" (12â‚¬), ou encore la
carte postale du conte (1.50â‚¬/piÃ¨ce), en libellant votre chÃ¨que au profit de l'association, vous lui permettrez de
conserver une partie de cette somme afin d'offrir des cartes postales aux enfants, ou de rÃ©unir des fonds pour leur
remettre un vrai livre de coloriages! (Dans le futur, cet argent servira aussi Ã Ã©diter les suites donnÃ©es par les Ã©coliers
suisses, livres qui seront remis aux enfants hospitalisÃ©s aussi bien en France qu'en Suisse.)
-Â En faisant un don de votre choix, anonyme ou non. (Membre bienfaiteur)
-Â En offrant des cadeaux aux enfants, que l'association leur fera passer avec grand plaisir!
Enfin, pour les sociÃ©tÃ©s souhaitant nous aider, un partenariat peut Ãªtre mis en place.
Â
Sachez enfin que l'association ne bÃ©nÃ©ficie Ã ce jour d'aucune subvention. Les recettes sont assurÃ©es par les cotisations
et les animations de "Chouchou le petit caillou" en Ã©cole ou salons du livre depuis octobre 2005. Cet argent a permis de
fabriquer des cartes postales pour les enfants, mais aussi d'acheter un vidÃ©o-projecteur et un ampli-micro, afin de
pouvoir nous dÃ©placer dans n'importe quel lieu, et ainsi offrir ce spectacle dans les hÃ´pitaux, mÃªme non
Ã©quipÃ©s.Contactez-nous!Association "Sourire en bandouliÃ¨re"49, rue du chÃ¢teau06500 Gorbio - FranceAlain
PlasÂ Â PrÃ©sident de l'associationTel: 0033 (0)6 99 08 98 92Â allain.plas@wanadoo.frEt consultez le blog:
http://sourireenbandouliere.blogspot.comÂ Des correspondantes de l'associationÂ en France, mais aussi en Suisse et au
GabonÂ peuvent Ã©galement vous renseigner, afin d'organiser des animations !Â Paris- ÃŽle de France: Sandrine Lafarge
Ducastel: s.lafarge.ducastel@free.frÂ Valais (Suisse): Bernadette Antonin: nadette.antonin@bluewin.chÂ Libreville
(Gabon): Fanny BarrÃ¨rebarrerelf@yahoo.frÂ
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