« Je désire faire un don et/ou devenir bénévole »
Pour aider l’association Du Ciel Bleu Pour Matthieu - Mairie de Saultain - BP54 - 59990 SAULTAIN
Mon don est de_____________________________€ ce qui ouvre droit à une économie d’impôt*.
Prénom :______________________________________________ Nom :__________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________

*Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% et dans la limite de 20% du
revenu imposable. Ce don, déductible des impôts (Association Loi 1901) est reversé directement au Centre Oscar Lambret.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ducielbleupour matthieu@gmail.com

NOS OBJECTIFS
Collecter les capsules, c’est aider la recherche sur le cancer pédiatrique. C’est devenu dès lors notre objectif
quotidien, en développant peu à peu nos collectes et nos actions d’information et évènementielles pour
donner pleinement une notion d’espoir, motivation première de notre association créée le 12 décembre
2013, le jour des 25 ans de Matthieu, décédé d’une tumeur cérébrale après 4 années de combat contre la
maladie.
L’argent collecté est reversé intégralement au Centre Oscar Lambret, dans le service de recherche sur les
Cancers Pédiatriques par le biais du Docteur MEIGNAN, pour permettre l’étude de nouvelles thérapies pour
les enfants.
Nous essayons également d’améliorer le confort des enfants hospitalisés par l’intermédiaire de dons ou d’actions
d’Entreprises ou de Fondations d’Entreprises.
Nous avons désormais un parrain de cœur en la personne de Grégory PUJOL, qui nous soutient car c’est une
cause qui le touche particulièrement.

NOS DERNIERES REALISATIONS

Remise d’un chèque de 18 000€
au Docteur MEIGNAN.

Noël des enfants de Oscar Lambret
en décembre 2020 auprès de
M COURTIN.

Noël des enfants Jeanne de Flandres
en décembre 2020 auprès de
Md LEMERET.

LE BENEVOLAT A VOTRE RYTHME
Vous avez du temps à consacrer, des compétences à partager, devenez Membre Actif
Bénévole pour participer à la mise en œuvre de nos grands projets, nous aider pour le tri
des matériaux ou tout simplement promouvoir notre action pour financer la recherche
médicale sur le cancer pédiatrique.

Micro-Bénévolat

Vous n’avez que 2h par semaine ou par mois à
consacrer à l’association Du Ciel Bleu pour
Matthieu? Nous vous accueillons avec grand
plaisir. Ces deux heures vous les consacrerez
peut-être au tri des matériaux, ou vous
participerez à l’élaboration d’un évènement, ou
vous nous apporterez votre soutien par vos
compétences et expériences (ex: photographe
en reportage sur nos manifestations, mise sous
enveloppe, gestion, communication...) Tout est
imaginable!

E-Bénévolat
Vous n’avez pas assez de temps pour venir nous
aider physiquement, mais vous voulez nous aider
Pas de souci! Devenez e-bénévole. Faites grandir
notre communauté sur Facebook, Twitter en
invitant vos amis, familles, collègues, en
partageant activement les pages, les comptes et
les contenus. En partageant également le site
internet aussi bien aux particuliers qu’aux
entreprises. C’est facile, cela ne vous prendra que
quelques minutes mais sera d’une grande aide
pour nous.

