Qui
Quisommes-nous
sommes-nous ?
C'est une association Alésienne
créée suite à un simple constat:
une famille avec un ou des enfants
gravement malades ou en
situation de handicap est bien
souvent démunie face à ce qui lui
arrive.
La CPAM ou les mutuelles ne
prennent malheureusement pas
tout en charge, et il peut être
difficile pour des parents de s’en
sortir financièrement ou
moralement. Il peut arriver
qu’un parent soit obligé de
suspendre ou ralentir son activité
professionnelle, créant une
contrainte financière
supplémentaire.
Les multitudes d’aides et de
soutiens moraux ou financiers
sont bien souvent insuffisantes et
méconnues de ces parents.
Le quotidien peut également
regorger de nombreuses
difficultés : pour faire des
démarches administratives ou
autre.

Besoin d’un coup de pouce ?
Vous souhaitez un coup de pouce
pour votre enfant, nous sommes
à votre écoute.
Les coups de pouce sont divers et
variés.
Les coups de pouce ne sont pas
exhaustifs et toutes les demandes
seront regardées, car tout ce qui
peut aider un enfant ou ses
parents a de l’importance.
Les demandes, même celles qui
peuvent paraitre comme n’étant
pas essentielles, sont toutes
soigneusement étudiées, sans
aucun jugement ou a priori.
Plus d'informations sur le site
internet de l'association

www.lescoupsdepoucedebruno.fr

Appelez-nous vite !

Tél : 07.67.68.63.42

Envie de devenir bénévole ?
Chacun, en donnant un peu de son
temps libre, peut apporter
beaucoup.
Chaque bénévole de plus est un
coup de pouce en plus.
Ensemble, nous pourrons apporter
beaucoup à un enfant gravement
malade ou handicapé et à sa famille.
Rejoignez-nous !

L’association est
reconnue d’intérêt
général. A ce titre, les
dons des particuliers et
entreprises, financiers
et/ou matériels, peuvent
faire l’objet d’une
déduction fiscale.

Facebook : Association Les coups de pouce de Bruno

Jour

Heure

Lundi

9h00 – 18h00

Mardi

9h00 – 18h00

Mercredi

9h00 – 18h00 sur rendez-vous

Jeudi

9h00 – 18h00

Vendredi

9h00 – 18h00

Samedi

9h00 – 12h00 sur rendez-vous

Dimanche

Fermé

Tél : 07.67.68.63.42
Mail : asso.lescoupsdepoucedebruno@gmail.com

Une aide pour les enfants
gravement malades ou en
situation de handicap
Un coup de pouce, c’est une
aide, pour les enfants ou
leurs familles, dans leur vie
quotidienne. Les coups de
pouce sont divers et variés.
www.lescoupsdepoucedebruno.fr

